
Le Perche Elite Tour a choisi de s’ar-
rêter au Vendéspace, le 31 janvier, 
pour sa 4e et avant-dernière étape 
2015. Ce circuit hivernal de saut à la 
perche réunit des athlètes de haut-
niveau pour une compétition à cou-
per le souffle.
Quelques jours plus tard, du 6 au 
8 février, place à la 2e édition du 
Vendée Freestyle Session : roller, 
BMX et trottinettes font leur show 
dans un Vendéspace transformé en 
immense « park » !
Ces deux événements exception-
nels n’attendent plus qu’un public 
vendéen prêt à tout pour faire vi-
brer les tribunes. Un début d’année 
qui commence sur les chapeaux de 
roue !
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IMMOBILIER :
C’EST LE BON MOMENT !

vendee globe :
le compte à rebours est lancé

Au Salon Nautique de Paris en dé-
cembre, ils sont une trentaine de 
marins à avoir présenté leur projet. 
Un certain nombre sont encore en 
recherche d’un sponsor principal 
tandis que d’autres, une quinzaine, 
ont déjà bouclé leur budget.
D’ores et déjà, le plateau s’an-
nonce de qualité. Aux vieux bris-
cards s’ajoute une cohorte de 

jeunes loups de mer. De la Chine à 
l’Amérique, en passant par la Bel-
gique, la Suisse et l’Italie, plusieurs 
marins étrangers sont aussi déjà 
sur les rangs. Et sept nouveaux ba-
teaux sont en construction. Autant 
dire qu’il y aura de la bagarre dans 
les avant-postes. Sans oublier les 
aventuriers poètes dont le premier 
objectif sera d’arriver à bon port.

des chefs d’entreprise en colère

Le 5 décembre dernier, à La 
Roche-sur-Yon, 1 700 chefs 
d’entreprise ont défilé dans les 
rues. Une mobilisation pour le 
moins inhabituelle. Pour les par-
ticipants, ce rassemblement avait 
pour objectif de faire prendre 
conscience de la situation réelle 
des entreprises. Une situation 

particulièrement difficile dans la 
plupart des secteurs. Pour déve-
lopper leurs entreprises et libérer 
l’emploi, les chefs d’entreprise 
demandent notamment une 
baisse des charges, la recon-
naissance de l’apprentissage ou 
encore des mesures de relance 
pour le secteur du bâtiment.

le Vendéspace 
fait son show !

Avec des taux d’intérêt historiquement bas, des aides particulièrement 
avantageuses, des offres de qualité et des professionnels vendéens du 
bâtiment à la pointe, tous les feux sont au vert pour se lancer dans un projet 
immobilier. Explications.

BONNE ANNÉE 2015 EN VENDÉE !

page 4

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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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE / FORMATION INGÉNIEUR « SMART GRIDS » AU CNAM

ÉNERGIES : LA VENDÉE SE PRÉPARE 
AUX NOUVEAUX MÉTIERS

Des « réseaux électriques 
intelligents » (smart grids), 
ça existe ! Ils visent à mieux 
équilibrer production et 
consommation et vont per-
mettre la création de mil-
liers d’emplois dans les 
années à venir. En accueil-
lant une nouvelle formation 
d’ingénieur « smart grids », 
la Vendée mise sur ce gise-
ment d’emplois.

Depuis quelques semaines, ils 
sont quinze jeunes à se former en 
alternance à un métier d’avenir : 
ingénieur « smart grids ». Propo-
sée par le Cnam, cette formation 
de trois ans « d’électricien du 
futur » est constituée d’un socle 
commun d’ingénieur électricien 
et de modules spécifiques dédiés 
aux Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) ou à 
l’éco-conception par exemple.
Autrefois uniquement chargé 
de distribuer l’électricité, le ré-
seau doit aujourd’hui prendre en 
compte des évolutions nouvelles : 
développement des énergies 
renouvelables, nouveaux modes 
de consommation (comme le 
véhicule électrique)... Les éner-
gies renouvelables étant intermit-
tentes (les éoliennes produisent 
en fonction du vent par exemple), 
il faut mettre en place des sys-
tèmes pour assurer l’équilibre, en 
temps réel, entre production et 
consommation. Et c’est à l’aide 

des TIC que ces réseaux peuvent 
être mieux gérés et ainsi devenir 
« intelligents ». Pour créer et pilo-
ter ces réseaux, des ingénieurs 
doivent être spécialement formés. 
C’est tout l’objet de la formation 
du Cnam soutenue par le Conseil 
général.
Et pour se professionnaliser, les 
étudiants disposent d’un ter-
rain de jeu idéal : la Vendée ! En 
effet, notre département a été 

choisi comme territoire démons-
trateur pour une expérimentation 
unique en France. « Cette expé-
rimentation regroupe l’ensemble 
des composantes de la chaîne de 
l’électricité et elle va permettre le 
déploiement des technologies des 
réseaux électriques intelligents 
pour les tester grandeur nature », 
explique Alain Leboeuf, président 
du Sydev, coordonnateur du pro-
jet « smart grid Vendée ».

Après le courrier qu’il dis-
tribue, celui qu’il envoie, les 
papiers à recycler et le linge 
sale qu’il récupère voici que 
le facteur sensibilise les Fran-
çais aux économies d’éner-
gies en proposant un bilan 
énergétique des maisons.

La casquette de votre facteur est 
désormais multiple. Ainsi, dès le 
mois d’avril, les postiers des sec-
teurs de Challans et de Fonte-
nay-le-Comte apporteront dans 
les foyers des informations sur les 
énergies nouvelles.
Mi-décembre, Philippe Wahl, PDG 
du Groupe La Poste et Bruno Retail-
leau, président du Conseil géné-

ral, ont signé un partenariat de 
recherche et de développement en 
matière de transition énergétique.

Un 1er bilan énergétique élabo-
ré par le facteur

Après avoir reçu une formation 
spécifique, les facteurs devront 
pouvoir présenter aux particuliers 
les différentes installations énergé-
tiques qui pourraient réduire leur 
consommation. Et les avantages 
fiscaux qui en découlent. Si l’usa-
ger est intéressé, il pourra prendre 
rendez-vous pour un premier bilan 
avec un postier formé.
« Cette action novatrice, une pre-
mière en France, s’inscrit dans notre 

Plan Vendée Énergies Nouvelles 
voté en juin dernier. Cette action 
nous permet d’aller vers les Ven-
déens pour leur parler d’économies 
d’énergie. Environ 40% de notre 
habitat est composé de maisons 
construites avant 1949. Les systèmes 
d’isolation peuvent souvent y être 
perfectionnés », explique Bruno Re-
tailleau. En France, cinq millions de 
logements sont considérés comme 
des passoires énergétiques. « Cette 
mission originale de La Poste est 
d’intérêt public, insiste Philippe 
Wahl. La transition énergétique 
nécessite l’engagement de tous les 
acteurs et donc aussi des facteurs. 
Si l’expérience vendéenne se révèle 
positive, nous l’étendrons à tout le 
territoire français »

Véritable porte d’entrée des 
marchés du Maghreb et de 
l’Afrique subsaharienne, le Ma-
roc connaît une situation éco-
nomique favorable avec des 
secteurs particulièrement dyna-
miques comme le BTP, l’agri-

culture, l’agroalimentaire ou 
encore l’industrie automobile. 
Pour la toute jeune association 
Vendée International, qui réunit 
des chefs d’entreprise souhaitant 
développer l’export, l’exploration 
du marché marocain était donc 
une priorité. Fin novembre, treize 
d’entre eux sont donc partis pour 
le Maroc où ils ont pu effectuer 85 
entretiens avec des partenaires 
potentiels. Reçue par le Ministre 
marocain des Transports, la délé-
gation s’est rendue à Casablanca, 
Kénitra et Rabat. « Cette première 
mission de Vendée International 
était organisée par le Conseil gé-
néral et Vendée Expansion avec 
l’appui de la CCI International et 
la Chambre de commerce fran-
co-marocaine », précise Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. Cette initiative illustre 
bien la volonté des 80 adhérents 
de Vendée International de chas-
ser en meute pour décrocher de 
nouveaux contrats sur des mar-
chés porteurs ». Affaire à suivre...

Début décembre, sur une 
plainte de la Fédération natio-
nale de la libre pensée, le tri-
bunal administratif de Nantes a 
interdit la crèche de Noël dans 
le hall du Conseil général de 
Vendée. Une décision qui a sus-
cité un vif émoi dans l’opinion.

Une décision contestée

« Le Conseil général était dans 
l’obligation d’exécuter cette 
décision, explique Bruno Retail-
leau, président du Conseil géné-
ral. Maintenir la crèche, c’était 
entrer dans l’illégalité. Cepen-
dant, je conteste cette décision. 
Le Conseil général va donc uti-

liser tous les recours possibles 
pour la faire annuler et je ne 
doute pas que nous gagnerons. 
Nous ne lâcherons pas parce 
que cette décision est gro-
tesque. En effet, pourquoi dans 
ce cas ne pas interdire la galette 
des rois à l’Elysée ? Cette déci-
sion est aussi inquiétante car le 
symbole de la crèche dépasse 
le symbole religieux. Elle fait 
partie d’un patrimoine commun 
qui nous rassemble bien au-delà 
des convictions des uns et des 
autres. L’indignation qui s’est 
levée spontanément montre à 
quel point nos compatriotes, 
croyants ou non, sont attachés à 

leur histoire collective ».

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / LA POSTE ET LA VENDÉE SIGNENT UN PARTENARIAT NOVATEUR

UNE NOUVELLE CASQUETTE POUR LES FACTEURS

EXPORT / PREMIÈRE MISSION DE VENDÉE INTERNATIONAL

OBJECTIF MAROC !

CONSEIL GÉNÉRAL / INTERDICTION DE LA CRÈCHE

UN PATRIMOINE QUI NOUS RASSEMBLE

Elus et chefs d’entreprise vendéens aux cô-
tés du Marocain Abdelaziz Rabbah, Ministre 
des Transports.

Vendée active

©
iS

to
ck

ph
ot

o.

Le Sydev accroît ses aides aux communes pour encourager la réalisation de travaux 
indispensables.

UN COUP DE POUCE À L’EMPLOI
ET À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Fragilisés par une crise d’ampleur exceptionnelle, les chefs d’en-
treprise de travaux publics de Vendée ont manifesté leur colère 
en novembre à La Roche-sur-Yon. Pour soutenir ces entreprises, le 
Sydev a adopté un programme d’urgence. Ainsi, 3 millions d’euros 
sont immédiatement engagés pour le remplacement des armoires 
vétustes d’éclairage public et la réalisation de travaux de mise aux 
normes. En parallèle, le Sydev va aider les communes à investir en 
majorant ses subventions aux travaux d’équipement. Les travaux de 
résorption des fils nus et les travaux d’effacements seront pris en 
charge à 70 % (contre 50 % auparavant). Concernant le programme 
de rénovation du parc d’éclairage public, la subvention passera de 
30 à 50 %. «Au total, toutes ces dispositions représentent un inves-
tissement supplémentaire de notre syndicat de 4 millions d’euros 
par an, explique Alain Leboeuf, président du Sydev. Un effort qui 
vient à la fois soutenir un secteur en difficulté et accompagner la 
transition énergétique ».

536 700 objets transportés
par jour (tous produits
distribués, dont 7 800 colis),

1 028 boîtes aux lettres
dans les rues,

613 tournées,

1 260 agents en Vendée,

940 facteurs.

LA POSTE EN VENDÉE

Bruno Retailleau et Philippe Wahl signent un partenariat novateur destiné à permettre aux 
particuliers de réduire leur consommation et leur budget énergétiques.
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ÉNERGIE / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

UNE LIGNE HT SOUS TERRE
Dans le haut-bocage, les travaux 
de la plus longue ligne haute 
tension souterraine de France 
s’accélèrent. Mené par RTE 
(Réseau de Transport d’Électri-
cité), ce projet est une véritable 
prouesse technique. En effet, 
cette ligne 225 000 volts est en-
terrée sur près de 40 kilomètres, 
entre Gétigné en Loire-Atlantique 
et La Merlatière en Vendée. Ainsi, 
les paysages du bocage ne seront 
pas dénaturés par cette nouvelle 
ligne. Les travaux ont démarré en 
janvier 2014 et se finiront pour 
l’été 2015.

Une hausse de la consommation 
électrique de 3% par an
en Vendée

Cette ligne a pour objectif de 
renforcer et de sécuriser l’appro-
visionnement du sud des Pays de 
la Loire. En effet, la croissance 
démographique et le dynamisme 
des entreprises vendéennes ont 

pour conséquence une augmen-
tation régulière de la consom-
mation d’électricité (3 % par an 
contre 1 % au niveau national). 
Or la Vendée n’est aujourd’hui 
alimentée que par une seule ligne 
en provenance de la centrale de 
Cordemais (Loire-Atlantique). La 
nouvelle ligne vient donc appor-
ter un approvisionnement sécuri-
sé, stable et suffisant à long terme 
à notre département.

Fin novembre, c’est à Chauché que le câble 
souterrain a été déroulé.
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Un huissier a mesuré l’étagère : 
15,16 mètres de long. Un nouveau 
record désormais inscrit au Guiness 
et détenu par l’entreprise Fabu-
lem. Installée aux Herbiers, la jeune 
entreprise fabrique des meubles 
modulables et personnalisables 
comme des étagères qui peuvent 
être transformées en tables basses, 
en tabourets...

Le 26 novembre, sur le toit de la 
Cité de la Mode et du Design, l’éta-
gère, dessinée par les architectes 
Jakob + Macfarlane, a été montée 
par une poignée de béné-
voles ainsi qu’Emma-
nuel et Marie Cognet, 
créateurs de l ’ent re-
prise.

EMPLOI / VENDÉE JOB CHALLENGE

APPEL AU PARRAINAGE !

EN BREF
ENTREPRISES / 1 700 CHEFS D’ENTREPRISE MANIFESTENT DANS LES RUES DE LA-ROCHE-SUR-YON

LE RAS-LE-BOL DES CHEFS D’ENTREPRISE VENDÉENS

Le 5 décembre dernier, à La 
Roche-sur-Yon, 1 700 chefs d’en-
treprise ont défilé dans les rues. 
Une mobilisation pour le moins 
inhabituelle. « À situation excep-
tionnelle, réponse exception-
nelle », explique ainsi Philippe 
Bellante, président du Medef 
Vendée. « Cette mobilisation 
ne sert pas à exprimer la cause 
de nos organisations patronales 
mais bien celle de toutes les 
entreprises », précise Eric Leys, 
président de la CGPME Ven-
dée. En effet, pour les centaines 
de participants, ce rassemble-
ment avait pour objectif de faire 
prendre conscience de la situa-
tion réelle des entreprises. Une 
situation particulièrement diffi-
cile dans la plupart des secteurs. 
Or pour les chefs d’entreprise : 
« la France a tous les atouts pour 
s’en sortir : nous avons simple-
ment besoin d’un environne-
ment favorable pour travailler et 

nous développer ». Les patrons 
vendéens demandent ainsi une 
baisse des charges, une vraie re-
connaissance de l’apprentissage 
ou encore, des mesures d’enver-
gure pour relancer le secteur du 
bâtiment. « En Vendée, comme 
partout en France, nous sommes 
étouffés par les charges finan-
cières et la législation, poursuit 
Philippe Bellante. Par exemple, 
l’application du compte pénibili-
té est infaisable dans l’état actuel 
des choses ».

A 831 / NOUVELLE ACTION POUR EXIGER L’AUTOROUTE

UNE MOBILISATION QUI S’AFFICHE
SDIS 85 / CÉRÉMONIE DE LA SAINTE BARBE

AU SERVICE DES VENDÉENS

INSOLITE / ENTREPRISE FABULEM

L’ÉTAGÈRE LA PLUS LONGUE

La cérémonie de la Sainte Barbe 
s’est déroulée le 12 décembre 
dernier, dans la cour d’honneur 
du Conseil général. Bruno Retail-
leau, président du Conseil géné-
ral, Gérard Villette, président du 
conseil d’administration du SDIS 
85 et Jean-Benoît Albertini, Préfet 
de Vendée, entouraient le colonel 
Michel Montalétang, à l’occasion 
de son prochain départ en retraite.
« Nous saluons une carrière exem-
plaire, soulignait Gérard Villette. 
Vous avez mis au cœur du service 
les valeurs auxquelles notre Dé-
partement est très attaché ».
Cette cérémonie a rappelé que le 
colonel Montalétang a fait preuve 
d’exemplarité, ces quinze dernières 
années, notamment lors de la tem-
pête Xynthia. Il a montré que les sa-
peurs-pompiers, dans nos communes 

vendéennes, sont « l’étendard du 
civisme et du dévouement ». La soi-
rée, empreinte d’émotions, a été 
l’occasion de rendre hommage à 
l’adjudant Teddy Petit. Les jeunes 
sapeurs-pompiers ont décidé que 
leur promotion porterait son nom.

Fin décembre, les chefs d’entre-
prise de Vendée et de Charente-
Maritime se sont à nouveau mobili-
sés sur le dossier crucial de l’A 831. 
De très nombreuses entreprises mais 
aussi collectivités locales ont affiché 
des bannières pour exiger que l’Etat 
tienne ses engagements.

Mépris et impuissance

Une mobilisation qui fait suite à 
la rencontre manquée entre une 
délégation d’élus et de chefs d’en-
treprises et le Premier ministre en 
déplacement à Nantes le 1er dé-
cembre. Ce jour-là, ni le Premier 
ministre ni aucun des membres du 
gouvernement présents sur place, 
n’ont daigné recevoir la délégation. 
Seul un conseiller technique, qui 
n’avait aucune réponse concrète 
à apporter, était présent. « Il s’agit 
d’un véritable affront qui marque un 
profond mépris pour le dialogue, 
ont expliqué Bruno Retailleau et 

Dominique Bussereau, respecti-
vement présidents des Conseils 
généraux de Vendée et de Cha-
rente-Maritime. Cette dérobade 
révèle aussi l’embarras de Manuel 
Valls, dont l’autorité est aujourd’hui 
publiquement bafouée par Ségo-
lène Royal qui refuse obstinément 
l’A 831 ». Le Premier ministre s’était 
pourtant engagé par courrier en 
juillet dernier à relancer le projet.

En décembre, l’association Ven-
dée Job Challenge s’est réunie 
pour un bilan à mi-parcours. 
L’objectif de l’association créée 
lors du dernier Vendée Globe est 
d’accompagner 1 000 jeunes vers 
l’emploi d’ici au prochain départ 
en 2016. « Aujourd’hui, 302 jeunes 
ont été parrainés, nous en avons 

donc encore 700 à aider », pré-
cise Jean-Michel Mousset, un des 
membres fondateurs.
Le parrainage consiste à accom-
pagner un jeune en recherche 
d’emploi. Le rythme est de deux 
à trois rencontres selon la disponi-
bilité du parrain et les besoins du 
filleul. « Il faut beaucoup d’écoute, 
explique Gilles Ranou, un parrain. 
Les jeunes que nous rencontrons 
ont parfois perdu confiance. C’est 
à nous de leur redonner l’élan pour 
repartir ». « Les entretiens sont 
l’occasion pour les parrains de pré-
senter la réalité de l’entreprise. Ré-
alité souvent méconnue », ajoute 
Patrick Neau, un autre parrain. 
« C’est aussi un moyen de se sentir 
utile », précise Thomas Menu qui a 
aidé Clémence Jubin, sa filleule, à 
trouver un emploi.

Renseignements :
http://www.vendee-job-challenge.fr/

FORMATIONS ET MÉTIERS
Les 5 et 6 février, 
le Carrefour Sud-
Vendée à Fon-
tenay-le-Comte 
permettra au 
grand public de 
découvrir les 
nombreuses for-
mations propo-
sées en Vendée. 
Deux jours pour 
s’informer sur les cursus proposés 
après la 3e, après le bac, les forma-
tions en apprentissage et enfin les 
formations pour adultes.

Renseignements : http://td85.free.fr
Espace Cassin - La Gare / Le 5 février de 9h à 
18h30 - le 6 février de 8h30 à 16h30.

Fin décembre, le Conseil Européen 
a rendu son arbitrage sur les pro-
positions de la Commission Euro-
péenne de réduction des quotas de 
pêche pour 2015. Et les pêcheurs 
vendéens sortent plutôt rassurés.
En effet, sur la sole, pour la première 
fois depuis quatre ans, le total admis-
sible de captures reste stable dans 
le golfe de Gascogne. Pour d’autres 
stocks, le compromis entériné par 
le Conseil prévoit le maintien des 
quotas : langoustine, sardine, lotte, 
lieu jaune, merlan. « Pour le merlu, 
le quota a même été relevé de 11%», 
précise José Jouneau, Président du 
comité des pêches des Pays de la 
Loire. En revanche, concernant le 
bar, des inquiétudes demeurent car 
aucune décision n’a été prise. Les 
négociations reprendront courant 
janvier.

QUOTAS :
LES PÊCHEURS RASSURÉS

BAPTISTE GUÉRY,
MEILLEUR JEUNE BOULANGER

Le concours National du Meilleur 
Jeune Boulanger 2014, organisé par 
la Confédération Nationale de la 
Boulangerie Française, s’est déroulé 
du 25 au 28 novembre dernier au 
CFA de Sainte-Luce-sur-Loire. À 
cette occasion, Baptiste Guery, jeune 
vendéen de 20 ans originaire de St-
André-Treize-Voies, qui représentait 
la Région Pays de la Loire, a rempor-
té la 1ere place.
« J’ai touché à plusieurs métiers, 
mais la boulangerie a été pour moi 
une vraie révélation, devenue une 
passion » souligne le lauréat. Titu-
laire du Bac pro cuisine, du CAP 
pâtisserie et du CAP boulangerie, il 
est actuellement en 1ere année du BP, 

employé chez Maximilien Renaud 
à Gétigné.

Le colonel Montalétang lors de la Ste Barbe.

Créée par des entrepreneurs vendéens, 
l’association aide les jeunes à trouver un 
emploi.

Sur le toit de la Cité de la Mode et du Design, à Paris, la plus grande étagère s’étale sur 
15,16m

Plus de 1 700 chefs d’entreprise ont manifesté le 5 décembre dernier avec comme d’ordre : 
« libérez l’entreprise et l’emploi ».

C’est un événement inédit qui 
s’est déroulé le 5 décembre 
dernier dans les rues de La 
Roche-sur-Yon. Plus de 1 700 
chefs d’entreprise de tout 
le département ont exprimé 
leur exaspération. Une mobi-
lisation placée sous le mot 
d’ordre : « libérez l’entreprise 
et l’emploi ! » Explications.

Parmi les chefs d’entreprise mobili-
sés, de nombreux professionnels du 
bâtiment étaient présents. En effet, 
la situation dans cette filière est par-
ticulièrement préoccupante. Lors de 
l’ouverture de la session du Conseil 
général à Challans, les élus avaient 
d’ailleurs accueilli une délégation 
de présidents d’organisation profes-

sionnelle et leur avaient manifesté 
tout leur soutien, notamment en 
maintenant un haut niveau d’inves-
tissement. Des investissements qui 
permettent de réaliser des équipe-
ments utiles aux Vendéens (routes, 
collèges, fibre optique...) et qui font 
travailler de nombreuses entreprises 
locales. La Vendée se classe ainsi au 

6e rang pour ses dépenses d’équi-
pement. Un effort d’autant plus 
remarquable que les dotations de 
l’Etat au Département sont forte-
ment réduites (perte de 12 millions 
d’euros de dotations en 2015).
Le Conseil général a également 
voté une motion de soutien au 
mouvement des chefs d’entre-
prise. La motion rappelle notam-
ment que « ce mécontentement 
doit être entendu car notre éco-
nomie ne retrouvera pas sa com-
pétitivité si la confiance n’est pas 
rétablie avec nos entreprises et si 
les engagements de l’Etat d’allé-
ger les contraintes, qui pèsent sur 
elles, ne sont pas réellement et 
rapidement tenus ».Les représentants des professionnels du bâtiment reçus par Bruno Retailleau et Serge Rondeau.

LE CONSEIL GÉNÉRAL AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS
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Le 3 décembre, c’est au Haras 
de la Vendée, à La Roche-
sur-Yon, que la chaire « Na-
poléon » a été officiellement 
créée. Mise en place par 
l’Institut Catholique d’Etudes 
Supérieures (ICES) et la Fon-
dation Napoléon, cette chaire 
fait de La Roche-sur-Yon, le 
lieu de référence pour l’étude 
de la période napoléonienne.

L’histoire entre la Vendée et Na-
poléon n’est pas prête de s’arrê-
ter. L’ICES et la Fondation Napo-
léon viennent en effet de créer 
une chaire universitaire 
« Napoléon ». La ville 
de La Roche-sur-Yon, 
le Conseil général de 

la Vendée et le Centre Vendéen 
de Recherches Historiques sont 
également partenaires de l’ini-
tiative. « Il s’agit d’une création 
unique en France, insiste 
Eric de Labarre, Président 
de l’ICES. Cette chaire 

concerne Napoléon mais aussi 
le Consulat, le Premier et le 
Second Empire. Cette créa-

tion a d’autant plus de sens 
que La Roche-sur-Yon est 

une ville marquée par 
Napoléon ». Ces 

enseignements 
s’inscrivent éga-
lement dans 
la mission de 
la Fondation 

Napoléon : faire 
découvrir aux 
jeunes l’histoire 

des deux Empires, 
ainsi que soute-

nir la recherche. Le 
département Histoire de 

l’ICES proposera donc à ses 

étudiants de 1ère année un ensei-
gnement sur le Second Empire et 
l’année suivante un cours sur le 
Consulat et l’Empire, dispensé par 
le directeur de la Fondation Napo-
léon, Thierry Lentz.

Une ouverture à des auditeurs 
libres

Des auditeurs libres pourront 
assister aux cours et deux à trois 
conférences par an seront aussi au 
programme. Et pour l’ouverture 
de cette chaire, c’est Jean Tulard, 
le plus grand historien français 
spécialiste de la période, qui a 
proposé une conférence inaugu-
rale sur le thème des maréchaux 
de Napoléon en 1814.

La Yonnaise Ninon Robin, 24 
ans, est doctorante en paléonto-
logie à Paris. Elle a décroché une 
prestigieuse bourse « L’Oréal-
Unesco », récompensant ses tra-
vaux de recherche. Rencontre.

Où avez-vous fait vos études ?

Je suis née à Nantes mais j’ai vécu 
à La Roche-sur-Yon et y ai fait mes 

études secondaires : école, col-
lège Haxo, Lycée de Lattre... Puis, 
je suis venue à Paris faire un Mas-
ter de Systématique, Evolution et 
Paléontologie.

Comment est née votre passion 
pour la paléontologie ?

J’aime les sciences naturelles 
depuis toute petite. La paléon-

tologie permet de comprendre 
l’organisation naturelle des orga-
nismes animaux, végétaux, en 
mettant leur histoire en lumière. 
Je trouve fascinant d’avoir accès 
à des êtres vivants très différents 
de ceux d’aujourd’hui, ayant 
vécu sur notre planète.

Quel est votre meilleur souvenir 
de recherche ?

Après avoir essayé pendant de 
longs mois d’identifier des para-
sites fossiles sur des animaux 
vieux de 160 millions d’années, 
j’ai retrouvé ces mêmes parasites 
sur des animaux vivants, sans que 
personne ne les ait déjà obser-
vés et décrits ! Ces parasites, 
des bactéries, existaient depuis 
tout ce temps : ceci montre qu’il 
reste énormément de choses à 
connaître même sur les animaux 
d’aujourd’hui. Sinon, les autres 
fouilles restent très « chouettes » 
mais la mise au jour de fossiles est 
toujours marquante.

Mercredi 3 décembre, Michel 
Chamard, a reçu le Grand Prix 
des Écrivains de Vendée. « La 
Vendée pour les Nuls » aux édi-
tions First, dont il est l’auteur, a 
conquis les membres du jury.
« En lisant ce livre, nous avons 
découvert que nous ne connais-
sions pas si bien la Vendée ni 
les talents littéraires de Michel 
Chamard », explique Jean de Rai-
gniac, président de la Société des 
Écrivains de Vendée. « C’est un 
livre sur la Vendée qui fera date. 
(...) Il est d’une richesse inouïe. 
Il est d’une lecture facile, truffé 
d’anecdotes et plein de clins d’œil 
humoristiques (...) La simplicité est 
l’apanage des grands. C’est à sa 
manière, un chef-d’œuvre, d’une 
grande sensibilité. Il a sa place 
dans toutes les bibliothèques de 
Vendée », précise Yves Viollier.

Chaque année, à l’occasion de la 
remise de ce Grand Prix est aussi 
décerné le Grand Prix du Crédit 
Mutuel. Il revient pour cette édi-
tion 2014 à Catherine Girard-Au-
gry, l’auteur du roman « La Floride, 
une conquête assassinée. Expédi-
tions du capitaine huguenot René 
de Laudonnière » aux éditions Du-
rand-Peyroles. Un voyage littéraire 
dans le temps et en Amérique.

Armand, Aurore et Alexandre 
ont deux points communs : ils 
sont frères et sœur et, ils sont 
passionnés de littérature jeu-
nesse depuis leur enfance. Au-
jourd’hui adultes, ils ont créé leur 
propre maison d’édition, à La Châ-
taigneraie : « Au Loup Éditions ».
Chacun d’entre eux a fait des 
études dans le domaine (édition, 
traduction, management...) afin de 
donner vie à ce projet. Leur maison 

d’édition publie des albums desti-
nés aux plus petits et des ouvrages 
pour les adolescents. Parmi leurs 
premiers livres, il y a des contes 
pour les enfants ou encore une 
série de romans.

Justin, le ragondin et Plume 
d’Or, la petite poule magique

Les petits font connaissance avec 
Justin le ragondin, en quête du 
précieux Ragondor ou avec Plume 
d’Or, la petite poule magique. 
Leurs aînés lisent quant à eux 
les aventures des « éminences 
grises », des petits êtres qui aident 
un savant dans ses recherches...

Renseignements :
www.auloup-editions.fr

Des corbeaux sur une barrière, 
la porte d’un puits ou d’une 
porcherie... Henry-Pierre Troussi-
cot, peintre et graveur vendéen a 
un talent rare pour révéler le beau 
dans les situations les plus ano-
dines. La nature et le patrimoine 
vernaculaire sont ses muses. À 

travers ses gravures, c’est une Ven-
dée sereine et authentique qu’il 
immortalise. Enraciné dans le pays 
des Achards, où ses aïeux vivent 
depuis des siècles, l’artiste a instal-
lé son atelier de graveur à Champ-
Saint-Père. Peintre depuis 50 ans, 
il a découvert la gravure il y a 30 

ans. « Après avoir vu mes dessins, 
Michel Ciry, artiste de renom, m’a 
dit que j’avais un coup de crayon 
de graveur et qu’il fallait que je 
m’y mette. J’ai donc appris sur le 
tas ». Résultat, le peintre s’est mis 
à dessiner à la mine sèche sur des 
plaques de cuivre ou de zinc. Cette 
technique, héritée du XVIe siècle, 
consiste à remplir d’encre les sil-
lons du dessin gravé sur la plaque. 
Puis à l’aide d’une presse, cette 
encre est imprimée sur le papier. 
« La gravure m’intéresse d’autant 
plus qu’elle allie la technique au 
côté artistique. Mais pour s’en sor-
tir, il faut être opiniâtre », précise 
l’artiste.

Renseignements : dernier ouvrage de 
l’artiste : « Un graveur en Vendée », par 
Henry-Pierre Troussicot, aux Editions de 
Bonnefonds - 27 euros.

SCIENCE / LA YONNAISE NINON ROBIN EST LAURÉATE D’UNE BOURSE NATIONALE

« LA PALÉONTOLOGIE MET L’HISTOIRE EN LUMIÈRE »

LITTÉRATURE / LE GRAND PRIX DES ÉCRIVAINS DE VENDÉE

DEUX NOUVEAUX PRIX LITTÉRAIRES

LIVRES / AU LOUP ÉDITIONS À LA CHÂTAIGNERAIE

LA MAISON D’ÉDITION JEUNESSE

ART / HENRY-PIERRE TROUSSICOT, GRAVEUR

UN HYMNE À LA VENDÉE HUMBLE ET BELLE

Ce prix valorise le travail de recherche pointue de cette jeune scientifique, doctorante à Paris 6.

À Champ-Saint-Père, Henry-Pierre Troussicot a installé son atelier de gravure.

Michel Chamard et Catherine Girard-Augry.

La maison d’édition créée il y a peu en Ven-
dée fait la part belle aux enfants et aux 
adolescents.

À découvrir
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NAPOLÉON ET LA VENDÉE

1804 : c’est la date de créa-
tion de La Roche-sur-Yon par 
Napoléon. Sous le Premier 
Empire, la ville s’appellera 
d’ailleurs Napoléon.

1808 : c’est l’année de la vi-
site de Napoléon en Vendée. 
Il passe à Benet, Fontenay-
le-Comte, Sainte-Hermine, 
Napoléon (La Roche-sur-Yon), 
Chavagnes-en-Paillers, Mon-
taigu...

1854 : la statue équestre de 
Napoléon est inaugurée Place 
Napoléon à La Roche-sur-Yon.

HISTOIRE / CRÉATION D’UNE CHAIRE « NAPOLÉON » À L’ICES

LA VENDÉE, CAPITALE DE L’HISTOIRE NAPOLÉONIENNE

Victor-André MASSÉNA
Président de la Fondation Napoléon,
et descendant du maréchal Masséna

« La Fondation Napoléon a une impor-
tante activité. Pour soutenir cette chaire, 
nous mettons à disposition toute cette 
production intellectuelle mais aussi le 
réseau universitaire que nous avons ».

Jean TULARD
Historien, membre de l’Institut

« Il était temps que cette chaire soit créée car il 
n’y a plus, sauf un enseignement général à La Sor-
bonne, de véritable enseignement de l’histoire 
napoléonienne. Je remarque que cette histoire a 
de plus en plus tendance à disparaître des manuels 
d’Histoire. D’ailleurs, en 2005, la France avait refusé 
de célébrer Austerlitz mais avait envoyé un porte-

avions pour commémorer la défaite de Trafalgar. 
Cela montre qu’il est plus que jamais nécessaire 
de ressusciter une histoire napoléonienne que l’on 
oublie, que l’on néglige et que l’on déforme. Cette 
chaire a tout son sens à La Roche-sur-Yon puisque 
cette ville est née de la volonté de Napoléon qui 
souhaitait, à l’époque, réconcilier les Bleus et les 
Blancs autour d’une nouvelle Préfecture ».

Renseignements : http://www.ices.fr

INTERVIEW
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EN BREF
MÉTIERS D’ART / JULIEN LACHAUD, ÉBÉNISTE À NIEUL-SUR-L’AUTISE

QUAND MÉTIER D’ART RIME AVEC INNOVATION

Dans son atelier de Nieul-sur-l’Au-
tise, Julien Lachaud peaufine une 
de ses dernières créations : le bu-
reau « contraste ». Avec sa forme 
arrondie et sa finition laquée, ce 
bureau très design, qui nécessite 
110 heures de travail, est une des 
dernières créations de Julien. Il 
pourra en fabriquer seulement huit 
exemplaires. « C’est ce qu’on ap-
pelle une série limitée », précise le 
jeune ébéniste.
Installé à Nieul-sur-l’Autise, Julien 

Lachaud propose environ 
deux créations par an, en 

parallèle de ses activités de res-
taurateur ou d’agenceur. « Depuis 
l’âge de 10 ans, j’ai la passion de la 
création, explique Julien Lachaud. 
J’ai toujours eu envie de réaliser 
mes idées de mes propres mains ». 
Après avoir été apprenti et décro-
ché son CAP et son Brevet de Tech-
nicien de Maîtrise, le jeune homme 
a travaillé dans l’ébénisterie navale 
puis dans l’ébénisterie d’art. Et 
à 28 ans, il se met à son compte. 
Aujourd’hui reconnu maître artisan, 
Julien aime sans cesse innover. 

Comme avec ce 
bureau « sim-
plicité » réalisé 
en Hi Macs, un 
mélange de poudre de pierre et 
de résine. « Je suis un amateur de 
sports mécaniques, ça m’inspire 
pour trouver des formes futuristes, 
épurées et des matières nouvelles, 
poursuit le jeune homme. Julien 
Lachaud apprécie également les 
collaborations avec d’autres arti-
sans d’art. Ainsi, pour sa table 
basse « poids et mesures », l’ébé-

niste s’est associée à une doreuse 
installée au Poiré-sur-Vie. Pour sa 
dernière création, le buffet « Mon 
opposé », qui mélange diverses 
matières (acier pour les pieds mais 
aussi carbone, ébène du Gabon, 
sycomore ondé...), Julien a ainsi 
fait appel à un graffeur réputé : 
« nos styles sont complémen-
taires, nous nous rejoignons dans 
les formes géométriques ». Pour 
faire connaître son travail, Julien se 
rend dans de nombreux salons. Ses 
créations ont déjà fait l’objet de 
plusieurs publications dans des ma-

gazines spéciali-
sés comme Art & 
Décoration. « Ce 
qui fait venir les 
clients, c’est l’in-
novation. C’est 
pour ça que j’es-
saie de propo-
ser des choses 
jamais vues qui 
mélangent plu-
sieurs univers. 

En créant, je veux faire rêver les 
gens ». Et c’est ce style bien par-
ticulier que les clients de Julien 
viennent chercher. Des clients qui 
viennent de toute la France sans 
parler des premiers contacts à 
l’étranger. Affaire à suivre...

Renseignements :
www.ebenisterie-lachaud.fr

FORMATION / TABLES RONDES EUROPÉENNES AU CFA

TOUTE L’EUROPE À SA TABLE

DÉCHETS / TRIVALIS LANCE UNE OPÉRATION PILOTE

ADOPTEZ DES POULES !

SPORT / GÉRARD MARIE TRAVERSE L’ATLANTIQUE

L’EVEREST DE LA RAME

Ils se sont élancés le 18 octobre 
2014. Une trentaine de rameurs, 
dont Gérard Marie de Brétignolles-
sur-Mer, sont allés à la conquête 
de l’Atlantique à la rame. Partis de 
Dakar, au Sénégal, leur objectif est 

de rallier Cayenne en Guyane. Soit 
4 700 kilomètres de traversée en 
solitaire et sans escale à la force des 
bras contre les vents et les courants 
marins. Un million de coups d’avi-
ron, a calculé le Vendéen qui devrait 
arriver au début 2015.
À quelques encablures de l’arri-
vée, les rameurs étaient empêtrés 
dans des courants marins qui les 
empêchaient de rallier directe-
ment le port d’arrivée. Les vivres 
commençaient à manquer. L’op-
tion de la route du sud s’est avérée 
la plus rapide.
Cette course transatlantique à la 
rame est qualifiée d’Everest de 
la route sud tant son parcours est 
sélectif, rude et d’une grande exi-
gence physique et psychologique.

Renseignements :
http://ramesguyane.com

Fin novembre, le CFA de Saint-
Michel-Mont-Mercure a organi-
sé les « 5e Tables Rondes Euro-
péennes ». L’occasion d’accueillir 
19 délégations et 160 partenaires 
européens. Quatre pays étaient 
plus particulièrement à l’honneur 

cette année : la Finlande, l’Irlande, 
l’Italie et la Pologne. Ces ren-
contres permettent notamment 
aux jeunes apprentis de s’enrichir 
en découvrant la culture culinaire 
de nos voisins.
Ainsi Sami, jeune apprenti cuisi-
nier, a découvert parmi une multi-
tude de spécialités un produit slo-
vène pour le moins original : l’huile 
de pépins de courge. « C’est vrai-
ment intéressant, c’est un produit 
très fin », précise-t-il.
Au programme de ces journées : 
soirée avec des grands chefs, té-
moignages des apprentis partis en 
stage en Europe, salon des terroirs 
et visites des délégations euro-
péennes dans les entreprises ven-
déennes de restauration. Autant 
de moments d’échanges qui per-
mettent de créer des ponts entre 
la Vendée et l’Europe.

En partenariat avec les collec-
tivités en charge de la collecte 
des déchets, Trivalis lance une 
opération pilote de fourniture 
de poules auprès de foyers 

témoins volontaires : « 1 

poule, 2 poules… 3 fois moins 
de déchets ». L’objectif est de 
mesurer l’impact des poules sur 
la baisse des ordures ménagères. 
Pour les particuliers, l’adoption 
de poules présente de nombreux 
avantages. Elles fournissent des 
œufs frais, mangent la quasi-totali-
té des restes alimentaires et créent 
de l’animation dans le jardin.
Les foyers témoins qui participe-
ront à cette opération devront 
indiquer, pendant trois mois, le 
nombre de fois où ils sortent 
leurs bacs d’ordures résiduelles. 

Les habitants intéressés recevront 
poules et poulaillers de février à 
juin 2015. Un guide, pour l’éle-
vage des poules, sera fourni aux 
foyers pilotes.

Renseignements : www.trivalis.fr

SOUVENIRS EN PARLANJHE
Dans le livre « D’autres histoires des 
jeunes temps », le Vendéen Michel 
Gandemer raconte ses souvenirs 
ainsi que ceux de ses proches. 
Le lecteur découvre ainsi leur vie, 
notamment pendant certains évé-
nements historiques comme sous 
l’occupation, pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Le livre est conçu 
en de nombreux textes courts écrits 
en parlanjhe et traduits en francais. 
Le parlanjhe est une langue régio-
nale parlé en Poitou-Charentes et 
en Vendée dans les campagnes et 
notamment par les grands-parents 
et parents de l’auteur. Le lecteur 
découvre des textes variés, par-
fois comiques mais toujours vécus. 
« Boune lisure ! »

Renseignements : « D’autres histoires d’un 
jeune temps », de Michel Gandemer, Geste 

Editions, Collection Parlanjhe, 18,00 €.

Le 27 novembre, le CAUE de Ven-
dée a remis les prix du concours 
« paysage de votre commune ». Au 
total, 110 communes étaient inscrites 
à ce concours qui permet de sensi-
biliser le plus grand nombre à l’amé-
nagement paysager et aux bonnes 
pratiques de jardinage. Dans la caté-
gorie « communes », c’est La Barre-
de-Monts qui a emporté le premier 
prix départemental. Saint Germain-
de-Prinçay décroche le second prix. 
Dans la catégorie « maison contem-
poraine », c’est le jardin de M. et 
Mme Barjolin de Brétignolles-sur-Mer 
qui a su séduire le jury. Pour la caté-
gorie « maison ancienne », c’est un 
jardin de Soullans, de Mme Delavaud-
Rossi et M. Metaye, qui a obtenu le 
premier prix départemental.

Renseignements : www.caue85.com

Vendredi 5 décembre dernier, une 
cérémonie d’hommage aux anciens 
combattants de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la 
Tunisie a eu lieu, à l’Hôtel du Dépar-
tement de la Vendée.
Bruno Retailleau, président du 
Conseil général, entouré notam-
ment du président de l’UNC, Michel 
Leboeuf, a insisté sur l’importance 
de ce « devoir de mémoire » : « Vous 
êtes des sentinelles, des passeurs de 
valeurs », a-t-il redit aux anciens com-
battants.

Renseignements : www.vendee.fr

PAYSAGE : LA BARRE-DE-
MONTS RÉCOMPENSÉE

COMMÉMORATION DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE

160 partenaires européens ont fait décou-
vrir leur gastronomie au CFA de St-Michel-
Mt-Mercure.

Une poule présente de nombreux avan-
tages au quotidien.

Après plusieurs semaines de lutte contre 
les éléments, les rameurs ont atteint Ca-
yenne.

Julien Lachaud conçoit et fabrique ce bureau « contraste » aux lignes 
très épurées.

Passionné d’ébénisterie de-
puis son plus jeune âge, Julien 
Lachaud a des idées plein la 
tête. Ce jeune ébéniste de 33 
ans, installé à Nieul-sur-l’Au-
tise, mise sur des matières 
et des formes innovantes. 
Aujourd’hui, ses créations sé-
duisent des clients de toute la 
France. Rencontre.

CONSEIL GÉNÉRAL DES JEUNES / LES NOUVEAUX ÉLUS

MANON LIBEAU PRÉSIDENTE
Une nouvelle Présidente pour le 
Conseil général des jeunes. Ma-
non Libeau, du collège René Cou-
zinet de Chantonnay, remplace 
désormais Grégoire Pessus pour 
un mandat de deux ans, jusqu’en 
2016.
Elue avec 42 voix, elle sera secon-
dée par le Vice-Président Antoine 
Porcheret, du collège Saint-Louis 
de La Roche-sur-Yon.
« Nous sommes fiers de représen-
ter les jeunes Vendéens, se sont 
enthousiasmés les deux jeunes 
élus. Nous allons pouvoir mettre 
en œuvre de nombreux projets 
notamment autour des violences 
verbales, physiques, morales et 
même des cyberviolences. Nous 
voulons ainsi contribuer à la vie 
et l’évolution des élèves de Ven-
dée. »
Et pour les soutenir, ils pourront 
compter sur les cinquante-sept 

conseillers généraux juniors qui, 
à travers différentes commissions, 
mettront toute leur jeune énergie 
à élaborer puis à mettre en place 
des actions concrètes pour tous 
les collèges du département.

Le 10 décembre, les conseillers généraux 
juniors ont élu leur nouvelle présidente.
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projet immobilier :
c’est le moment
de se lancer !
Avec des taux d’intérêt au plus bas, des aides très 
avantageuses, une offre diversifiée et des professionnels 
vendéens du bâtiment reconnus pour leur savoir-faire,
c’est plus que jamais le moment de se lancer dans un projet 
immobilier. Explications.

En Vendée, jamais il n’a été aussi 
avantageux de se lancer dans un 
projet immobilier, qu’il s’agisse 
de construction, de rénovation ou 
d’investissement locatif... Et les 
Vendéens peuvent compter sur des 
professionnels du bâtiment recon-
nus pour leurs compétences. En 
effet, la filière du bâtiment est une 
des premières du département. 
Territoire attractif et touristique, la 
Vendée compte un tissu de profes-
sionnels du bâtiment particulière-
ment dense. Et ils ont parfaitement 
su prendre le virage de la transition 
énergétique en s’adaptant rapide-
ment aux nouvelles normes, comme 
la RT 2012.

Une filière à la pointe

« Dans le secteur du bâtiment, la 
particularité vendéenne est que 
ces professionnels peuvent s’ados-
ser à des industriels à la pointe, ex-
plique Serge Rondeau, président 
de la commission Développement 
économique au Conseil général. 

Dans le domaine des menuiseries 
et des ouvertures par exemple, la 
filière vendéenne est reconnue au 
plan national. À proximité, il est 
donc possible de trouver les meil-
leurs matériaux pour bâtir ».
Pour encourager les Vendéens à 
s’investir dans de nouveaux pro-
jets immobiliers, le Conseil géné-
ral déploie, en plus des dispositifs 
nationaux, un large panel d’aides, 
qu’il s’agisse de construire, de ré-
nover ou d’adapter son logement.

HENRI
MASSIOT
Président de 
la Fédération 
Française du 
Bâtiment 85

« Tous les feux sont au vert pour 
ceux qui veulent se lancer »

Est-ce le bon moment pour 
débuter un projet immobilier ?
Oui. En Vendée, il y a du fon-
cier disponible, les taux d’inté-
rêt sont historiquement bas, les 
normes en place garantissent 
un bâti de qualité et les aides 
à la construction sont très favo-
rables. Beaucoup de personnes 
ne se doutent pas qu’ils peuvent 
prétendre à de nombreuses 
aides, or elles peuvent apporter 
un vrai coup de pouce finan-

cier. Actuellement, tous les feux 
sont donc au vert pour ceux qui 
veulent se lancer dans un projet 
immobilier. Il est aussi important 
de souligner que la Vendée est 
un département très attractif. La 
croissance démographique le 
prouve. En Vendée, on est as-
suré que son bien prendra de la 
valeur car la demande est bien 
là. Sur notre département, nous 
avons aussi la chance d’avoir 
une filière reconnue pour la qua-
lité de son travail. Nos entre-
prises innovent en permanence 
et proposent aujourd’hui une 
diversité énorme de produits. 
La Vendée dispose également 
de centres de formation par-
ticulièrement performants qui 
permettent de travailler avec 
une main-d’œuvre de grande 
qualité.

Malgré la crise, investir dans 
la pierre reste une valeur sûre. 
Sur les vingt dernières années, il 
s’agit clairement du placement 
le plus rentable. En plus, com-
parativement aux autres place-
ments, l’immobilier n’est pas 
un investissement très risqué. Il 
permet de se constituer un patri-
moine qui pourra être transmis à 
ses enfants. Et pour la retraite, 
un investissement immobilier 
peut également permettre de 
bénéficier d’un complément de 
revenus. Avec des prévisions qui 
projettent 240 000 habitants de 
plus d’ici 2040, la Vendée est 
aussi un département attractif 
où la demande de logements va 
rester forte. Une garantie de voir 
son bien prendre de la valeur.

L’immobilier : un placement qui tient toujours ses promesses

Pour 100 euros investis
en 1996

La loi Pinel, qui concerne l’in-
vestissement locatif, permet 
aux particuliers qui achètent, 
en zone tendue, dans le neuf, 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôts. En échange de cet 
avantage, l’investisseur doit louer 
le bien sur une durée minimum, 
respecter des plafonds de loyers 
et louer à des locataires dont les 
niveaux de ressources sont eux 
aussi plafonnés. Première nou-
veauté de la loi, elle ouvre aux 
particuliers la possibilité de 
choisir entre plusieurs durées 
d’investissement (6, 9 ou 12 ans, 

la réduction d’impôt sera alors de 
12 %, 18 % ou 21 %). Deuxième 
nouveauté : il sera désormais pos-
sible de louer ce bien à un ascen-
dant ou un descendant. De quoi 
rassurer les propriétaires, tout en 
leur permettant d’aider leurs pa-
rents ou leurs enfants.

JACQUES 
BOUTET
Directeur 

départemental
de la Banque 

de France

« Les taux d’intérêt sont his-
toriquement bas »

En moyenne, en oc-
tobre 2014, le taux de cré-
dit à l’habitat à long terme 
et à taux fixe était de 2,77 
%. En taux variable, on est à 
2,41 %. En matière de prêt à 
la consommation, qui peut 
servir pour des travaux dans 
son logement par exemple, 
les taux sont en moyenne à 
5,20 %. Tous ces chiffres sont 
historiquement bas. Je note 
aussi qu’il n’y a pas de tarisse-
ment du crédit. Les banques 
sont vraiment à la disposition 
des particuliers pour étudier 
leurs dossiers.

DES NOUVEAUTÉS INTÉRESSANTES AVEC LA LOI PINEL

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

« Aider les 
Vendéens
à bâtir leur
vie chez eux »

Pourquoi une telle volonté 
du Conseil général de soute-
nir la construction et la réno-
vation des logements ?

En soutenant la construction 
ou la rénovation des loge-
ments, le Conseil général 
donne les moyens aux Ven-
déens de bâtir leur avenir 
chez eux. En encourageant 
les Vendéens à se lancer 
dans des projets, le Dépar-
tement soutient également 
une filière, celle du bâtiment, 
qui connaît aujourd’hui de 
lourdes difficultés. C’est 
aussi pourquoi le Conseil 
général maintient une forte 
politique d’investissement. 
Malgré la baisse des dota-
tions de l’Etat, le Départe-
ment parvient à développer 
de nouveaux équipements 
utiles au Vendéens, comme 
les nouveaux collèges ou 
les routes. Et ces investisse-
ments viennent soutenir des 
centaines d’entreprises qui 
représentent une force ma-
jeure de notre département.

INTERVIEW

INTERVIEW

INTERVIEW

ALAIN DURET
Président de
l’Union des
Constructeurs
Immobiliers
de Vendée

« Investir en Vendée, c’est 
investir dans une région dyna-
mique et porteuse »

Est-il prudent d’investir en 
2015 ?
Il faut savoir que l’immobilier 
reste toujours le meilleur des 
placements. Et puis, acheter son 
logement, à terme, c’est une 

vraie sécurité, notamment pour 
sa retraite. Pour l’investissement 
locatif, tous les voyants sont aus-
si au vert. Les évolutions appor-
tées par la Loi Pinel sont intéres-
santes car elles élargissent les 
incitations à investir pour louer. 
Ainsi, il sera possible de louer à 
un ascendant ou à un descen-
dant. L’obligation de louer pour-
ra descendre à six ans. Autant 
de points positifs qui rendent le 
dispositif intéressant. En plus, en 
Vendée, nous avons l’avantage 
de pouvoir investir près de chez 
nous car nous sommes dans une 
région dynamique et porteuse.

UN SECTEUR QUI PÈSE

En Vendée,
5 700 entreprises emploient 
19 000 salariés

La filière du bâtiment
représente
5%
du PIB
national

Vendée/le journal de janvier 2015

l’immobilier rapporte
390 euros,

le CAC 40 rapporte
260 euros,

les fonds euros
212 euros

et le livret A
156 euros.
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La révolution de la domotique

Partir de chez soi et, en un clic, 
éteindre toutes les lumières, fer-
mer les volets, baisser le chauf-
fage et déclencher l’alarme. 
C’est possible avec la domo-
tique. Cette révolution qui se 
développe à grand pas dans 
l’habitat vendéen apporte à la 
fois un confort supplémentaire, 
une sécurité optimale et de pré-
cieuses économies.

INTERVIEW

Dans quelques mois, sept nou-
veaux logements verront le jour 
à Treize-Septiers, dont cinq lo-
gements locatifs classés BEPOS, 
c’est-à-dire à énergie positive. 
« Ces cinq logements sociaux pro-
duiront plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment, explique Jocelyn 
Merceron, pdg du constructeur 
Satov. Pour parvenir à ce résultat, 
nous avons par exemple intégré 
du photovoltaïque dans les élé-
ments de toiture. Ainsi, les pare-
soleils, recouverts de panneaux 
photovoltaïques, protègent de la 
surchauffe en été et produisent de 

l’énergie pour chauffer la maison 
en hiver. À la fin du chantier, nous 
remettrons un document aux lo-
cataires pour leur expliquer com-
ment bien utiliser leur logement 
ainsi qu’un carnet de santé pour le 
suivi de l’entretien de la maison. 
Pour être vraiment exemplaire, 
une maison à énergie positive 
doit avoir un coût raisonnable 
et être simple d’utilisation ». 
Très innovant, ce programme 
est le fruit d’une démarche 
initiée par Vendée Habitat et 
la commune de Treize-Septiers 
avec l’aide du Conseil général.

MARIE
28 ans,
Brétignolles-
sur-Mer

« L’éco-pass m’a aidé
à devenir propriétaire »

Je travaille à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. J’habitais en 
colocation et j’avais vraiment 
l’envie de faire construire. 
J’ai pu devenir propriétaire 
grâce à un terrain commu-
nal à prix réduit et grâce 
à l’éco-pass. Pour cette 
dernière aide, j’ai touché 
1 500 euros de la commune 
et 3 000 euros du Conseil 
général, ce qui fait 4 500 eu-
ros d’aide. C’est vraiment un 
super coup de pouce. Pour 
ma maison, j’ai également 
bénéficié d’un prêt à taux 
zéro. J’ai passé beaucoup 
de temps à faire les plans et 
à réfléchir à l’agencement. 
Orientée plein sud, ma mai-
son correspond parfaite-
ment à mes attentes.

En Vendée, l’éco-pass permet 
de donner un coup de pouce fi-
nancier à ceux qui veulent deve-
nir propriétaire. L’éco-pass ouvre 
en effet l’attribution d’une aide de
3 000 ou 4 500 euros selon la 
nature du projet, financée par le 
Conseil général et par la com-
mune ou la communauté de com-
munes du lieu d’implantation.
Pour en bénéficier, il faut dispo-
ser d’un certain plafond de res-

sources. L’aide s’applique au neuf 
mais aussi à l’ancien sous cer-
taines conditions.
Mais pour faire construire et de-
venir propriétaire, de nombreuses 
autres aides existent : prêt à taux 
zéro (voir encadré), aides des 
communes et communautés de 
communes...
Pour tout renseignement, n’hési-
tez pas à contacter l’ADILE 85 
(voir contact ci-dessous).

À Saint-Hilaire-de-Riez, Julien 
et Lise profitent pleinement de 
leur jolie maison de 85 m2. Avec 
son bardage bois et ses belles 
ouvertures anthracite, difficile 
d’imaginer que la maison date de 
1975. « Notre budget était serré, 
la rénovation correspondait bien 
à notre projet », explique Julien, 
commercial de 26 ans.

Un DPE qui passe de F à B

En décembre 2013, les travaux 
commencent. En plus de l’agran-
dissement de 14 m2 obtenu grâce 
à la suppression de l’ancien ga-
rage, les travaux concernent sur-
tout la performance énergétique. 
Isolation par l’intérieur, nouvelles 
ouvertures très performantes, 
chaudière à condensation, isola-

tion des combles... Tout y passe 
et les résultats sont là. « On a 
gagné 63 % de gain énergé-
tique. En DPE, on est passé 
de F à B ». Pour ce beau 
projet, Julien et Lise ont 
pu compter sur des 
aides importantes : 
éco-pass (3 500 euros) 
mais aussi prime dé-
partementale « Habi-
ter mieux », crédit 
d’impôt... «Au final, 
les aides nous ont 
payé 50 % du prix de 
la rénovation, soit 
plus de 20 000 eu-
ros », conclut Julien.

Des aides pour chaque projet

DES AIDES PRÉCIEUSES POUR 
BIEN RÉNOVER

 Un nouveau crédit d’impôt pour 
la transition énergétique avec un 
taux unique de réduction d’im-
pôt de 30 % sans obligation de 
réaliser un bouquet de travaux.
 Une aide du Conseil général 
pour les travaux d’amélioration 
des performances énergé-
tiques des logements anciens 
ainsi qu’une aide au finance-
ment de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage.
 Concernant l’habitat indigne 
et dégradé, le Conseil général a 
confié au Pact Vendée la mission 
d’accompagner les proprié-
taires occupants et bailleurs 
dans la réhabilitation.

Albert et Marcelle, respective-
ment 76 et 74 ans, habitent à 
Moutiers-les-Mauxfaits dans une 
maison qu’ils ont fait construire 
il y a 37 ans. À la suite d’une fuite 
de la baignoire de la salle de bain, 
le couple décide d’en profiter pour 
installer une douche, plus adaptée 
à leur âge. « Les travaux avaient un 
certain coût, explique Albert. C’est 

alors qu’on a vu que l’on pouvait 
être aidé au titre de l’adaptation 
du logement des personnes âgées. 
Environ 50 % du coût des travaux 
ont été ainsi pris en charge. Au-
jourd’hui, nous sommes satisfaits. 
Il n’y a pas de comparaison pos-
sible ». En Vendée, 311 ménages 
ont ainsi été aidés par le Conseil 
général en 2014.

des maisons confortables et économiques

CONSTRUCTION

RENOVATION

ADAPTATION

UN PRÊT À TAUX ZÉRO AMÉLIORÉ

Le prêt à taux 0 %, dit « PTZ », a été amélioré en octobre der-
nier. Ce prêt est réservé aux ménages aux revenus intermédiaires et 
modestes qui veulent financer leur première résidence principale. Plus 
avantageux financièrement, il concerne également davantage de mé-
nages puisque le plafond de ressources pour pouvoir en bénéficier a 
été rehaussé. Autre nouveauté : concernant l’acquisition d’un logement 
ancien avec la réalisation d’une rénovation lourde, le prêt à taux zéro 
reste éligible avec des critères de ressources et des plafonds des mon-
tants alignés sur ceux de l’achat d’un bien neuf.

ACQUÉRIR UN LOGEMENT SANS APPORT, C’EST POSSIBLE !

La location-accession permet aux ménages qui ne disposent pas 
d’apport financier personnel, d’acquérir un logement neuf. Sur 
notre département, Vendée Habitat, par exemple, propose ce type de 
dispositif (PSLA Catalogue). « Après une phase locative de 12 à 18 mois, 
le locataire devient propriétaire, explique Pierre Berthomé, président 
de Vendée Habitat. La durée du 
prêt s’échelonne de 25 à 30 ans ». 
Vendée Habitat propose ainsi un 
large choix de pavillons neufs 
à personnaliser (architecture et 
typologie du logement, finitions 
intérieures et extérieures, amé-
nagement paysager et commune 
d’implantation...).

LA MAISON DE DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD’HUI EN VENDéE
Aujourd’hui, toute construction 
de maison neuve doit répondre 
aux exigences de la RT 2012. L’ob-
jectif de cette réglementation ther-
mique est d’arriver à une consom-
mation d’énergie de 50kWh/m²/an 
en moyenne. En quelques années, 
les professionnels vendéens ont 
su parfaitement s’adapter à cette 
norme. « Au moment du permis 
de construire, il faut déposer une 
étude Bbio (besoin bioclimatique) 
qui permet, notamment, de vérifier 
si le bâtiment est bien orienté et 
bien isolé », explique Jean-Michel 
Leboeuf, président de l’Association 

Vendéenne de Constructeurs de 
Maisons. Il faut également calculer 
le Coefficient d’énergie primaire, 
qui comprend toutes les consom-
mations d’énergie. Et il faut une 
part d’énergie renouvelable dans 
le projet. À la fin du chantier, une 
étude de perméabilité à l’air est 
effectuée.

Une obligation de résultat

« La RT 2012 nous oblige à obtenir 
un résultat, souligne Jean-Michel 
Leboeuf. Il y a plusieurs solutions 
pour y parvenir. Elle a permis de 
faire un grand bond aux profes-
sionnels du bâtiment ». Ainsi, à 
Challans, la maison de Gilbert et 
Brigitte est presque prête. Avec 
ses larges baies vitrées orientées 
plein sud, sa parfaite isolation et 
sa pompe à chaleur, elle répond à 
tous les critères de la RT 2012. La 
facture d’énergie pour la maison 
de 135 m2 devrait tourner autour 
des 300 euros par an, abonne-
ments compris.

DES MAISONS À ÉNERGIE POSITIVE À TREIZE-SEPTIERS

Tout savoir sur les aides avec l’ADILE 85
L’Agence D’Information sur le Logement et l’Energie (ADILE) de 
Vendée est la plateforme qui vous permet de tout savoir sur les 
aides existantes. L’agence assure une information gratuite, neutre 
et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux 
touchant au logement et à l’urbanisme.

Renseignements : 02 51 44 78 78, www.adil85.org

PIERRICK
ADRIEN

Président de la 
Capeb Vendée

« Les entreprises vendéennes sont à 
la pointe en matière de rénovation 
énergétique »

La Vendée a un atout formidable en 
matière de rénovation énergétique, il 
s’agit du premier département fran-
çais pour le nombre d’entreprises 
certifiées RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). Or, pour toute ré-
novation, cette certification permet 
d’avoir accès à des aides financières 
comme le crédit d’impôt. En Ven-
dée, il est donc facile de trouver un 
artisan certifié près de chez soi. Son 
plus, c’est qu’il a une vision globale 
de la maison et peut ainsi apporter 
de précieux conseils. Sur la question 
de l’accessibilité, la Vendée est là en-
core à la pointe avec de nombreuses 
entreprises spécialisées dans l’adap-
tation des logements pour les per-
sonnes handicapées ou âgées. Ces 
travaux peuvent concerner beaucoup 
de personnes en Vendée. Pour une 
personne âgée, il est moins coûteux 
et plus agréable d’adapter son loge-
ment pour vieillir à domicile que de 
partir en établissement.

INTERVIEW
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Le fait du mois
VENDÉSPACE / LE VENDÉE PERCHE ELITE TOUR ET LE VENDÉE FREESTYLE SESSION

la Vendée prend de la hauteur !
Le Vendée Perche Elite Tour a choisi de s’arrêter au Vendéspace,
le 31 janvier, pour sa 4e et avant-dernière étape 2015.
Ce circuit hivernal de saut à la perche réunit des athlètes français
et internationaux de haut-niveau pour une compétition
à couper le souffle. Quelques jours plus tard, du 6 au 8 février,
place à la 2e édition du Vendée Freestyle :
roller, BMX et trottinettes font leur show dans un Vendéspace
transformé en immense « park » !

Epreuve de référence 
de saut à la perche, le 
Vendée Perche Elite 
Tour attend le public 
vendéen, le 31 janvier 
au Vendéspace.
Cette avant-dernière 

étape du circuit fait 
la part belle aux 
athlètes de haut-
niveau, d’autant 

que le parrain de l’édition n’est 
autre que Jean Galfione. Le cé-
lèbre perchiste français est un 
habitué du Vendéspace puisqu’il 
était présent à son inauguration. 
Notez aussi la présence de Luke 
Cutts (record : 5,83 m). Ce 
numéro 3 mondial en 2013 
est le meilleur anglais de 
l’histoire de la perche !
Le Bordelais Kévin Me-

naldo, médaillé de bronze aux der-
niers championnats d’Europe et 
une délégation d’athlètes chinois, 
dont certains figurent dans le Top 
10 mondial, seront également en 
Vendée.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale
Crèche au Conseil général : nous irons jusqu’au bout du combat juridique
Beaucoup de Vendéens ont été heurtés et même choqués par la décision du Tribunal Administratif de Nantes exigeant qu’il retire la crèche montée chaque année dans le hall d’accueil 
du Département. La majorité départementale partage leur incompréhension et même leur colère.
Incompréhension tout d’abord car la laïcité n’est pas la négation de notre culture et de nos traditions populaires. La crèche et plus largement les fêtes de Noël sont un élément de notre 
patrimoine commun et un moment fort de notre vie sociale. Colère ensuite car nous refusons l’instauration d’une laïcité à deux vitesses : pourquoi demander au Département de la Ven-
dée de retirer sa crèche et ne rien exiger de la Mairie de Pairie qui organise une réception pour l’ouverture du Ramadan ?
C’est la raison pour laquelle le Conseil général a immédiatement décidé de faire appel. Nous irons jusqu’au bout de ce combat juridique, jusqu’au Conseil d’État s’il le faut.
Nous regrettons toutefois l’attitude de l’opposition départementale qui après avoir observé un silence religieux sur cette affaire, a finalement communiqué de la plus basse manière qui 
soit : en désinformant et en manipulant. Car contrairement à ce qu’a voulu faire croire la gauche, les frais d’avocat que le Conseil général devra engager ne s’élèveront pas à 108 000 euros 
mais seront au moins dix fois inférieurs à ce montant, comme l’a d’ailleurs rappelé publiquement Alexandre Varaut qui représentera le Conseil général devant les juridictions compé-
tentes. La vérité, c’est que l’opposition départementale est particulièrement ennuyée car de nombreux électeurs de gauche, vendéens ou non, ont manifesté leur attachement à la crèche. 
La majorité départementale souhaite d’ailleurs remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien au Département. Au nom d’une laïcité moderne et apaisée. 
Mais au nom de Noël également, pour que cette belle fête reste ce moment de concorde et de rassemblement. À toutes et à tous, nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël !

Le Groupe des élus socialistes et républicains
Le département doit accompagner la révolution territoriale.
La révolution des territoires est en marche et elle va profondément changer la structure et l’organisation des collectivités. Cette révolution s’organise en deux étapes : Le regroupement 
des régions est une redéfinition des compétences de chaque collectivité.
Un mouvement profond issu des communes et des communautés de communes est également à l’oeuvre. Dans un contexte exigeant ou l’agent public se fait rare, les communes font 
évoluer leurs habitudes de travail afin de s’adapter. Cette évolution passe nécessairement par une mutualisation des moyens et des compétences. Le département a et aura à ce sujet 
un rôle essentiel à jouer pour soutenir et accompagner les efforts de chaque commune.
Si nous en restons aux dispositifs actuels proposés par le Conseil Général de la Vendée, tout effort de regroupement des communes sera pénalisé par la suppression des aides aux petites 
communes ou par l’application de seuils qui limitent ou suppriment de fait les aides au-delà d’un seuil de population (2000, 3000, 5000 ou 10 000 habitants suivant les cas.)
Au moment où les territoires prennent conscience de leur indispensable coopération, l’action du conseil départemental doit s’adapter et prendre en compte ces réalités pour répondre 
aux défis futurs.
Le conseil régional des Pays de la Loire a compris depuis longtemps l’enjeu de la mutualisation et accompagne les territoires à travers les contrats territoriaux (Contrats Territoriaux Unique 
et Nouveaux Contrat Ruraux) qui encouragent les coopérations territoriales. Le CG85 reste quand à lui cantonné à une politique de guichet et n’encourage pas, bien au contraire, les 
projets mutualisés de territoire.
C’est sans compter sur le discours de la droite à ce sujet souvent contradictoire voir déroutant. La droite a beau s’émouvoir à chaque annonce du gouvernement en la matière, elle ne 
propose rien.
Les élus Socialistes et Républicains demandent donc au département de prendre enfin en compte la réalité des petites communes plutôt que de s’enfermer dans des postures politiques 
qui n’ouvrent pas de sérieuses perspectives d’avenir.

Le Vendée Freestyle Session 
revient pour une 2e édition, du 6 
au 8 février. Ces trois journées dé-
diées aux sports de glisse (roller, 
BMX, trottinettes...) se feront face à 
un public en liesse ! L’an dernier, ils 
étaient 9 000 à applaudir les riders. 

Cette année, ils découvri-
ront des figures encore plus 
impressionnantes lors de soirées 
mêlant freestyle et musique. Dès 
le vendredi soir, rendez-vous pour 
une Première mondiale avec la 
réalisation d’une figure inédite... • Vendée Perche Elite Tour

Samedi 31 janvier au Vendéspace
À partir de 9h (gratuit). À partir de 
18h30 : 10 euros ; 5 euros ; gratuit - 5 
ans.
w w w . v e n d e s p a c e . v e n d e e . f r , 
02 51 44 79 85

• Vendée Freestyle Session

Du vendredi 6 au dimanche 8 février
10 euros ; 5 euros
Le 6 et 7 février, à 20h30 ; le 8 février, 
à 15h30
w w w . v e n d e s p a c e . v e n d e e . f r , 
02 51 44 79 85

vendée freestyle session : le retour !

INTERVIEW

STÉPHANE
MENEAU
Président
d’Urban Rider 85

Quand avez-
vous commencé 

le BMX ?
Je fête mes 30 ans de vélo ! J’ai 
commencé adolescent dans les 
années 80, par effet de mode. 
Récemment, j’ai lié passion et 
association en créant Urban 

Rider 85, à Chantonnay.

Quid du BMX en Vendée ?
Le BMX Freestyle est une dis-
cipline sportive qui fait partie 
des sports de glisse mais n’est 
pas rattachée à une fédération 
qui lui est propre. Les riders 
vendéens ont un gros poten-
tiel mais sont difficilement réfé-
rencables sur le long terme. Ils 
aiment leur liberté, l’un des mo-
teurs du Freestyle !

Quelques mots sur le Vendée 
Freestyle...
C’est l’occasion pour moi de 
participer en tant que rider et 
en tant que consultant, avec 
d’autres associations, pour 
donner des conseils. Pour les 
riders vendéens, c’est l’occa-
sion de pratiquer notre sport 
pendant quelques jours dans 
une structure couverte que 
nous aimerions avoir à l’année 
dans le département.

250 perchistes se disputent
la barre la plus haute

Les 250 athlètes (France, Pays-Bas, 
Suède, Algérie, Tunisie…) fran-
chiront des barres de plus en plus 
hautes. Au total, une douzaine de 
concours s’enchaîneront.
Les pistes de saut seront ainsi instal-
lées : deux dans la grande salle et 
deux dans la salle sportive, faisant 
du Vendée Perche la plus impor-
tante étape du Perche Elite Tour 
en termes d’infrastructures.
« Le Vendéspace est modu-
lable et il est donc parfaitement 
taillé pour ce nouvel événement 
d’envergure, souligne Marcel Gau-
ducheau, 1er vice-président du 

Conseil général. Mais ce rendez-
vous des perchistes a pu se faire 

aussi grâce aux cent béné-
voles, parmi lesquels on 

compte 15 entraîneurs, 
30 juges ou encore 4 
animateurs ».

L’athlétisme en Vendée en 
quelques chiffres

• 1er sport olympique
• 4 000 licenciés en Vendée

dont 47% de femmes
• 38 clubs et sections départe-
mentales
• 5 athlètes vendéens

d’envergure internationale
• 200 compétitions annuelles

LA SEMAINE
DE LA PERCHE

En amont du Vendée Perche, 
du 26 au 30 janvier, 550 
jeunes sont initiés au saut à la 
perche au Vendéspace. Des 
entraîneurs proposent des 
ateliers afin que les jeunes 
collégiens découvrent les 
sensations de ce sport.

Jean Galfione,
champion olympique.

INFORMATIONS PRATIQUES
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EN BREFAu Quotidien
AUTOMOBILE / LA SOCIÉTÉ ELLECTRA EST BASÉE À FONTENAY-LE-COMTE

KIMSI FACILITE LE QUOTIDIEN DES INVALIDES
Franck Thomas a créé la société 
Ellectra en 2012. La jeune entre-
prise de construction automobile 
a donné récemment naissance à 
son premier véhicule : Kimsi.

Le monospace Kimsi est né au 
sein de la société Ellectra, à Fon-
tenay-le-Comte. Et l’arrivée de ce 
véhicule sonne comme une petite 
révolution dans le monde auto-
mobile : Kimsi (« mouvements » 
en phonétique grecque) est élec-
trique, sans permis et, surtout, il 
permet aux personnes en situation 
de handicap, d’être autonomes.
« Ce projet est né car j’ai un ami 
qui est devenu invalide suite à un 
accident et, comme je travaille 
dans l’automobile, il m’a demandé 
de lui trouver une voiture lui per-
mettant d’accomplir ses tâches 
quotidiennes sans être obligé de 
demander de l’aide. »
Comme Franck Thomas ne trouvait 
rien, il a décidé de créer lui-même 
la voiture.

Kimsi sur-mesure

« Les personnes inva-
lides à qui j’ai présenté 
le prototype de Kim-
si sur les Salons vou-
laient une voiture 
qui ne les stigma-
tise pas, raconte 

Franck Thomas qui tient les rênes 
d’Ellectra. Ils voulaient une voiture 
comme tout le monde en somme 
mais adaptée à leur handicap. »
Kimsi a un modèle standard : l’ac-
cès au volant se fait par l’arrière du 

véhicule, afin de permettre 
à une personne en fau-
teuil d’accéder au 
poste de pilotage.
Son fauteuil se clipse 
au sol, remplaçant le 
fauteuil du conduc-
teur. Une personne 
peut s’installer sur le 

petit siège passager, au fond de la 
voiture.
Kimsi est modulable et s’adapte au 
handicap : si la personne n’est pas 
en fauteuil mais a un handicap tou-
chant un membre, il aura une Kimsi 
sur-mesure. « Nous pouvons aussi 
adapter la Kimsi aux personnes en 
surpoids », poursuit-il.
Des options permettent de choisir 
la couleur, le design, les jantes etc. 
Le conducteur choisit sa voiture 
comme tout le monde.
Le jeune entrepreneur, originaire 
de Vertou, a privilégié le local : 

« C’est en Vendée que j’ai installé 
mon entreprise. » C’est là qu’il 
noue de bons contacts, après de 
longues recherches. Il sous-traite 
notamment avec Bellier, spécia-
liste des pièces détachées à Tal-
mont-Saint-Hilaire. « J’aurais pu 
sous-traiter avec la Chine car j’y ai 
travaillé mais je tenais à faire tra-
vailler les entreprises françaises et 
lcoales. » Les premiers Kimsi sont 
livrés en ce début d’année.

Renseignements : 02 51 50 80 55 ;
www.kimsi.eu

En Vendée, le handisport a le 
vent en poupe. Pour encore 
mieux le faire connaître, début dé-
cembre, à l’Hôtel du Département, 
une opération de découverte a été 

organisée. Bruno Constant, Cham-
pion de France de handicyclisme 
2014, Mickael Giraud, 10e aux 
Championnats de France de tennis 
de table, Frédéric Willekens, 10e 
archer français, ainsi que le pon-
giste Olivier Chataignier, double 
médaillé aux Jeux paralympiques, 
étaient présents. De nombreuses 
activités étaient proposées au pu-
blic : Sarbacane, Tir à l’arc, Hand-
bike, Handigolf... «À travers ces 
journées, nous faisons passer le 
message suivant : si vous êtes une 
personne handicapée, vous avez 
un large choix de sport individuel 
ou collectif à disposition en Ven-
dée », explique Joseph Coutand, 
président du Comité Handisport 
de Vendée. Sur le département, 
le handisport regroupe ainsi 180 
licenciés répartis dans 17 clubs et 
sections. Dernièrement un club de 
badminton et une section de ten-
nis de table ont été ouvertes.

En Inde, dans certains endroits, le 
sort des femmes est particulière-
ment cruel. Bien trop souvent, les 
mères sont obligées d’avorter parce 
qu’elles attendent des petites filles, 
parfois encore, l’enfant est tuée à la 
naissance. Une fois veuves ou aban-
données, beaucoup de femmes 
sont également délaissées par leur 
belle-famille voire leurs enfants... 
Touchés par les conditions de vie 
de ces Indiennes, une association 
vendéenne de Nieul-le-Dolent 
« Tamil Nadu et nous » a décidé 
de s’organiser pour parrainer des 
femmes veuves ou abandonnées 
en charge d’enfants pour leur per-
mettre d’avoir une vie décente.

Renseignements : 06 60 60 91 12
www.tamilnadu-et-nous.jimdo.com

À Chantonnay, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
en lien avec le Lycée Sainte 
Marie met en place des ac-
tions en faveur des personnes 
âgées : « Brin de causette ».
Solène et Julie, en Bac Pro ASSP 

(Soins et Services à la Personne) au 
Lycée Sainte Marie, vont ce jour-là 
comme chaque mois chez Agnès, 
une charmante grand-mère de 
Chantonnay. Elles arrivent chez elle, 
une pile de livres sous le bras.
« Le portage de livres est une des 

actions de Brin de causette, explique 
le maire de Chantonnay, Gérard Vil-
lette. Ce service, créé à la suite d’une 
enquête menée par le CLIC Est Ven-
dée, a montré la nécessité de soula-
ger l’isolement des aînés. »

Lecture et convivialité

Agnès est entourée mais elle a des 
difficultés visuelles : cette visite lui 
évite ainsi de se déplacer à la biblio-
thèque. Et lui donne l’occasion de 
partager un moment convival avec 
les jeunes filles. Elles font partie 
de la 3e promotion à avoir signé 
la charte remise par le maire en 
début d’année. Désormais, Agnès 
poursuit ses lectures afin d’attendre 
jusqu’aux autres actions « Brin de 
causette ». Au programme : cinéma, 
goûters et promenades.

Renseignements :
social@ville-chantonnay.fr

La scène nationale du Grand R, 
à La Roche-sur-Yon, propose en 
février prochain, une pièce de 
théâtre adaptée en langue des 
signes. C’est la pièce « Le Petit 
Chaperon rouge », conte popu-
laire mis en scène par Joël Pom-
merat, proposée au jeune public 
au Manège.
Cette représentation est la deu-
xième de la saison à être adap-
tée aux personnes en situation de 
handicap. Ainsi, début décembre, 
c’est la pièce « Oncle Vania » de 
Tchekhov qui était ouverte aux 
personnes en déficience visuelle. 
Munies d’un casque, une trentaine 
de personnes avaient pu suivre 
cette pièce en audiodescription. 
Cette fois, la pièce est proposée 
aux personnes malentendantes ou 

sourdes. Une interprète, présente 
sur l’un des côtés de la scène, tra-
duit « en direct » la pièce en langue 
des signes française.
À noter que les places réservées 
prennent aussi en compte une per-
sonne, proche ou ami(e), accompa-
gnateur.

Renseignements : www.legrandr.com
« Le Petit Chaperon rouge » d’après le 
conte populaire, le 4 février à 19h. Adaptée 
en langue des signes française.

Le handisport concernait 60 personnes en 
2005 en Vendée contre 180 aujourd’hui.

L’association vendéenne vient en aide aux 
femmes indiennes abandonnées par leur 
famille et belle-famille.

Le brin de causette permet d’échanger sur les lectures du mois, autour d’un jus de fruits et 
de quelques gâteaux.

Deux représentations par saison sont adap-
tées aux personnes en situation de handicap 
au Grand R.

PERSONNES ÂGÉES / PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE À CHANTONNAY

BRIN DE CAUSETTE
HANDISPORT / JOURNÉES DE DÉCOUVERTE

UNE VRAIE DYNAMIQUE

INTERNATIONAL / ASSOCIATION TAMIL NADU ET NOUS

UNE MAIN TENDUE VERS L’INDE
THÉÂTRE / LE GRAND R À LA ROCHE-SUR-YON

UNE PIÈCE ADAPTÉE EN LANGUE DES SIGNES

LA LOI LÉONETTI ET SES 
ÉVOLUTIONS POSSIBLES

Mardi 13 janvier 2015 à 20h30, 
l’association JALMALV Vendée 
(Jusqu’à la Mort Accompagner la 
Vie) et l’HAD Vendée (Hôpital à 
Domicile) invitent le grand public 
vendéen à rencontrer Jean Léonet-
ti, médecin et député à l’origine de 
la loi sur la fin de vie appelée Loi 
Léonetti.
Il donnera une conférence autour 
du thème « La loi Léonetti et ses 
évolutions possibles ». Un sujet 
d’actualité particulièrement bru-
lant.

Renseignements : 02 51 36 10 26 -
Conférence à 20h30, dans l’amphithéâtre 
Réaumur à l’Icam, 28 boulevard d’Angleterre 
à La Roche-sur-Yon.

Entrée libre.
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Franck Thomas, à gauche, et Jacques Besnard, devant la Kimsi née de leurs mains.
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Sortir en Vendée

AGENDA
les 10 et 11 janvier / la roche-sur-yon

1er février / cugand

22 et 24 janvier / vendéspace

Salon du mariage

les foulées du mingot

Les 10 et 11 janvier, est organisée 
la 9e édition du Salon du Mariage 
de La Roche-sur-Yon à l’espace 
rencontre de la salle des fêtes du 
Bourg-sous-La-Roche. Les jour-
nées se dérouleront de 10h à 19h 
et seront l’occasion pour un grand 
nombre de professionnels du ma-
riage de présenter leur savoir-faire. 
Durant ces deux jours, se déroule-
ront trois défilés journaliers à 11h30, 
15h et 17h30.

Renseignements : 06 62 12 80 00
www.nocilya.com

Le dimanche 1er février l’association 
Athlétisme Mingot organise la 7e édi-
tion des foulées du Mingot à Cugand 
avec de nombreuses nouveautés.
Au programme, quatre courses sont 
proposées : la course nature de 
17 km, la course sur route de 10 km 
avec un nouveau parcours, le cross 
pour les enfants de 1 et 2 km et la 
course France Lymphome Espoir de 
5 km.

Renseignements :
http : lesfouleesdumingot.fr

l’opéra fait son entrée au vendéspace avec « la traviata »
Avec « la Traviata » de Giuseppe 
Verdi, le Conseil général accueille 
son premier opéra au Vendéspace. 
90 chanteurs, danseurs et musi-
ciens donneront vie à ce joyau le 
jeudi 22 janvier, à 20h, sur la sène 
vendéenne.
Ce chef-d’œuvre en trois actes, 
créé en 1853 à Venise, d’après le 
roman « la Dame aux Camélias » 
d’Alexandre Dumas vous immer-
gera dans un univers baroque et 
majestueux. Avec une mise en 
scène signée par le journaliste 
et écrivain Henry-Jean Servat, le 
chef d’orchestre Jacques Blanc à 
la baguette, le couturier Franck 
Sorbier pour les costumes et 
Gabrielle Philiponet dans le rôle 
de Violetta, cette « Traviata » 
vous fera passer une soirée inou-
bliable.

Renseignements : 02 51 44 79 85,
vendespace.vendee.fr.
25 euros (15 euros en tarif réduit).

10 janvier / la gaubretière

1er février / la verrie

le 11 janvier / château d’olonne

Concours de palet

Cross départemental de 
Sapeurs pompiers

championnat de cross

Le 10 janvier à La Gaubretière, l’asso-
ciation de palet « le bronze Gaubre-
tièrois » organise un concours. Les 
équipes de palet laiton sont invités à 
s’affronter à la salle Landebaudière, 
en face du château. Les inscriptions 
ont lieu à 14h et le concours débute à 
15h. Le palet laiton sur plomb est un 
sport qui consiste à placer son palet 
le plus près possible du « maître », un 
palet plus petit.

Renseignements :
www.bronzegaubretierois.fr

Dimanche 1er février, les Sapeurs-
Pompiers de la Vendée sont invités 
à participer au cross départemental.
L’épreuve aura lieu au complexe 
sportif de la salle des Noues, à La 
Verrie.
La course est ouverte à de nom-
breuses catégories : des supers 
vétérans hommes et femmes aux mi-
nimes et benjamins, garçons et filles.

Renseignements : 02 51 45 10 75
Inscriptions avant le 16 janvier 2015

Le dimanche 11 janvier, le Comité 
de Vendée d’athlétisme organise 
le Championnat vendéen de cross 
long. Un rendez-vous à ne pas man-
quer pour les nombreux athlètes du 
département.
Le départ aura lieu à partir de 11h45 
et se déroulera sur le circuit du Puits 
d’Enfer au Château-d’Olonne.

Renseignements : sec.athle.com
inscriptions avant le 8/01 à 12h

dès le 9 janv. / st-Germain-de-princay

27 et 28 janvier / littoral

11 janvier / st-Sulpice-le-Verdon

les 6 et 7 février / les herbiersjanvier / historial de la Vendée aux lucs-sur-boulogne

dès le 30 janvier / belleville-sur-vie

La troupe de théâtre de l’Art Gui-
gnol présente sa nouvelle pièce 
intitulée « T’emballe pas ! »
Les vendredi 9, samedi 17, ven-
dredi 23 et samedi 24 janvier 
à 20h30 et les dimanches 11 et 
18 janvier à 15h, venez nom-
breux assister à la pièce, dans la 
salle des fêtes de Saint-Germain-
de-Princay.
À noter que cette comédie de 
Christian Rossignol, en trois 
actes, est gratuite pour les en-
fants du primaire.

Réservations : lartguignol@gmail.com
06 73 31 55 24 ; 02 51 40 46 36 

Les Folles années de l’Opé-
rette font escale en Vendée : le 
27 janvier, à Longeville-sur-Mer 
(espace Le Clouzy), à 15h. Et le 
lendemain, mercredi 28 janvier, 
au Palais des congrès de St-
Jean-de-Monts, à 15h.
Les Folles années de l’Opérette 
est un spectacle musical mêlant 
comédie, chant et danse. Le 
public reconnaîtra sans aucun 
doute des airs d’Opéra bien 
connus... 
Ambiance et comique de situa-
tion garantis ! À consommer sans 
modération.

Réservations : 02 51 33 34 64 (Longeville) 
et 0826 887 887 ; tarifs : 26 euros ou 24 eu-
ros (plus de 10 personnes)

Le dimanche 11 janvier à 15h 
et 17h30, l’ensemble La Sim-
phonie du Marais au Logis de 
La Chabotterie, invite le public 
à découvrir son concert de 
Noël.
À l’occasion de ce concert, les 
musiciens interpréteront un flo-
rilège et des airs du Nouvel An 
avec Hugo Reyne à la flûte et à la 
direction, Anne Magouët, sopra-
no et Yannick Varlet au clavecin à 
l’orgue et au piano.

Renseignements et réservations :
02 51 43 31 01 ou sur www.vendee.fr
Tarifs : de 7 euros à 14 euros

Les 6 et 7 février, les jeunes 
de la MFR en partenariat avec 
l’ASSELVEN et Equi’Altitude 
organisent au parc Équestre du 
Bocage aux Herbiers une vente à 
l’amiable de chevaux de sport de 
4, 5, 6 et 7 ans.
Durant ces deux jours, les che-
vaux seront présentés sur un par-
cours d’obstacles afin de juger 
au mieux leurs atouts.

Renseignements : 02 51 40 75 27

théâtre l’art guignol :
t’emballe pas !

tous à l’opérette

la Simphonie
du Marais

vente de chevaux
à l’amiable

les animations autour de l’exposition « Le tigre et l’asie » continuent

25e exposition artistique

Des animations sont proposées 
en parallèle de l’exposition « Cle-
menceau, le Tigre et l’Asie », à 
l’Historial de la Vendée, aux Lucs-
sur-Boulogne.

Voici le programme :

• Dimanche 11 janvier

Ateliers Préparation du nou-
vel an chinois. Les participants 
apprennent à écrire le caractère 
chinois de la chèvre (2015 est l’an-
née de la chèvre). Ils découvrent 
l’art de plier des papiers et des 

chansons chinoises (dès 6 ans ;  à 
14h ; 5 euros par personne). En 
partenariat avec l’Institut confu-
cius d’Angers.

• Dimanche 25 janvier

Projection des documentaires « Le 
Japonisme » d’Henry Colomer 
(15h ; tarifs du Musée) et « Quand 
le japon s’ouvrit au monde » de 
Jean-Claude Lubtchansky (15h40 
; tarifs du musée)

À noter qu’un parcours spécial 
permet aux 8/12 ans de découvrir 
l’exposition autrement.

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

La mairie de Belleville et Art et Vie 
proposent la 25e exposition artisi-
tique, du 30 janvier au 2 février 
prochain.
Pendant quatre jours, les œuvres 
de sculpteurs et de peintres vont 
être placées sous le regard cu-
rieux du public.
Pas moins de 3 000 visiteurs sont 
venus les années passées, admi-
rer les œuvres et découvrir les 
artistes. Ils sont cette année une 
quinzaine à exposer plusieurs 
toiles et sculptures.
La salle des fêtes accueille leurs 
œuvres durant toute la période 
de l’exposition, le lundi et le ven-
dredi (10h/12h et 14h30/17h) et le 
samedi et le dimanche (10h/19h). 
L’entrée est gratuite.

Renseignements : 02 51 41 21 73
biziere.henri@neuf.fr

janvier / vendée

plongez dans de nouveaux voyages littéraires
En janvier, les Voyageurs du Soir 
vous proposent trois nouvelles 
soirées.

Le 23 janvier, à 20h30, à la bi-
bliothèque de la communauté 
de communes du Pays de Pou-
zauges, plongez dans le polar 
français. Intitulée « Bien au 
chaud dans mon polar, the French 
touch », cette soirée fera toute la 
lumière sur la nouvelle génération 
d’auteurs de polars qui viennent 
prendre la relève des Vargas, 
Manchette ou Pouy.

Le 30 janvier, à 20h30, c’est à la 

Vendéthèque de La Gaubretière 
que vous pourrez participer à 
une « veillée autour du conte ». 
Venez écouter ces légendes de 
Vendée ainsi que des extraits de 
récits arthuriens.

Enfin, le 30 janvier, à la biblio-
thèque de St-Révérend, la soirée 
sera latine avec « Hola Mexico : 
panorama du cinéma mexicain ».

Renseignements : 02 51 37 33 20,
http://voyageursdusoir.vendee.fr, (pour les 
soirées à St-Révérend et au Pays de Pou-
zauges), 02 51 57 49 00 (pour la soirée à la 
Vendéthèque de La Gaubretière).

31 janvier / montaigu

L’Ecole de Management par 
Alternance (EMA Vendée) orga-
nise ses portes ouvertes, samedi 
31 janvier, de 10h à 13h.
Installée à Montaigu depuis 
2006, elle forme les futurs ma-
nagers. Le rythme proposé par 
l’école est de deux jours en cours 
et trois jours en entreprise par 
semaine.
Les formations proposées per-
mettent d’acquérir un Bac + 5 
dans les domaines du marketing, 
du contrôle de gestion, de la fi-
nance, des ressources humaines 
et du management international.

Inscriptions : 02 51 40 80 20
contact@emavendee.eu

découvrez l’ema vendée
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LA FOLLE JOURNÉE FAIT ESCALE AU VENDÉSPACE

Cette année la Folle Journée de 
Nantes en région Pays de la Loire 
explorera le thème des Passions 
de l’âme et du cœur, déclinées 
à travers un large répertoire 
profane et sacré de l’époque 
baroque jusqu’à nos jours. Au 
Vendéspace, vous avez rendez-
vous le 24 janvier, à 18h, pour 

un concert qui rassemblera des 
élèves de toutes les écoles de 
musique de Vendée dans deux 
formations « Vendée Cordes », 
dirigé par Vincent Jaillet, et 
« l’Orchestre d’harmonie des 
jeunes de Vendée », dirigé par 
Marc Pinson. Pour clôturer ce 
concert, les jeunes vendéens lais-

seront la place à l’accordéoniste 
Richard Galliano et son ensemble 
qui feront voyager le public du 
baroque au tango argentin.

Renseignements : ouverture de la bil-
letterie au Grand R de La Roche sur Yon 
( www.legrandr.com ou 02 51 47 83 83) à 
partir du 10 janvier. 10 euros.
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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

janvier / Vendée

5 et 6 février/ la roche-sur-Yon

janvier / vendée

COMMÉMORATION DU SOULÈVEMENT VENDÉEN : UN COLLOQUE SUR LE PARDON À L’ICES

théâtre, musique et danse
aux quatre coins de la vendée

Lancées en 2013 avec la ve-
nue en Vendée de l’ancien 
Président de la République 
Polonaise Lech Walesa, les 
commémorations des 220 ans 
du soulèvement vendéen se 
clôtureront par l’organisation 
d’un colloque sur le Pardon, 
les 5 et 6 février prochains à 
l’Institut Catholique d’Etudes 
Supérieures (ICES), à La 
Roche-sur-Yon.

À partir de l’expérience ven-
déenne du Pardon, des univer-
sitaires mais aussi de grands 
témoins échangeront sur ce défi 
immense qu’a relevé la Ven-
dée et auquel ont été ou sont 
encore confrontés de nombreux 
peuples : comment dépasser la 
haine et le ressentiment pour se 
tourner vers l’avenir ?
C’est à cette question que 

l’ICES, avec l’appui du Conseil 
général de la Vendée, a vou-
lu répondre en associant de 
nombreux intellectuels comme 
Chantal Delsol, François Xavier 
Bellamy, Jean Sevillia, Alain 
Gérard, Jean Pierre Mignard, 
Monseigneur Jean Louis Bru-
guès, Haim Korsia, Grand Rab-
bin de France. Mais également 
des personnalités comme Amine 
Gemayel, ancien Président de la 
République du Liban, Claire Ly, 
ancienne déportée des camps 
khmers rouges…

Renseignements :
le programme complet sera prochaine-
ment mis en ligne sur www.vendee.fr. 
L’ouverture du colloque se fera le 5 fé-
vrier à 9 heures.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
en contactant l’ICES au 02 51 46 12 13 ou à 
l’adresse mail : cthomas@ices.fr

La saison culturelle du Conseil 
général « Vendée en scène » en-
tame l’année 2015 sous le signe 
du théâtre.

Le 8 janvier, à 20h30, à la salle 
des Silènes, à La Châtaigneraie, 
« le Porteur d’histoire » d’Alexis 
Michalik vous emmènera dans un 
voyage vertigineux. Cette pièce, 
qui a obtenu le prix des Compa-
gnies du Festival d’Anjou 2013 et 
dont l’auteur et metteur en scène 
a reçu le Molières 2014 donne à 
voir cinq comédiens qui interpré-
teront 20 personnages. Tout com-
mence une nuit pluvieuse, dans les 
Ardennes, quand Martin découvre 
un carnet manuscrit...

Le 29 janvier, à 20h30, à l’es-
pace Agapé de La Guyonnière, 
venez assister au spectacle du 
conteur vendéen Jérôme Aubi-
neau qui s’intéresse ici aux rela-

tions père/fils. Le jeune artiste 
propose ainsi de se plonger dans 
un véritable voyage initiatique en 
plein cœur de la vie. Avec « C’est 
quand qu’on arrive », le jeune 
conteur se fait mi-crooner, mi roc-
ker grâce à l’accompagnement de 
son guitariste. Pendant plus d’une 
heure, plongez dans une rébellion 
tendre et déjantée.

Renseignements : 02 51 44 79 85,
www.vendee.fr, 10 euros et 6 euros (tarif 
réduit).

17 janvier / la garnache

bal traditionnel
Le bal traditionnel Fest-noz de La Ga-
narche a lieu cette année, le 17 jan-
vier, salle Jacques Prévert, à 21h.
Il est animé par Hamon/Martin, Fran-
çois Robin, Chaussez Submersible et 
Aloubi. Un stage de danse est aussi 
au programme. (7, 5 euros et gratuit 
pour les - 18 ans).

Renseignements :
alexman.gogo@laposte.net
Facebook : Aloubilegroupe

dès le 17 janvier / théâtre à saint-fulgent

jeudi 15 janvier / la pommeraie-sur-sèvre

janvier / vendéthèques

le 17 janvier/ mouilleron-le-captif

dès janvier / vendée

La troupe de la Glacière et l’Apel de 
l’école St Michel présentent leur nou-
velle pièce : « Nous n’irons plus au 
bois ». Les représentations de cette 
pièce mise en scène par J.M Besson 
et J. Thareau ont lieu : les samedis et 
dimanches 17, 18, 24 et 25 janvier à 
Saint-Fulgent, au théâtre du Foyer 
des jeunes (7 euros ; 3,50 euros pour 
les 6 novembre ans)

Réservations : 02 51 42 78 90 (Maison de la 
presse)

La société Delpeyrat, à La Pom-
meraie-sur-Sèvre, recrute 10 
agents de production-découpe. 
Jeudi 15 janvier, de 9h à 11h30, 
une visite d’entreprise, des pro-
duits et des métiers est proposée.
Le métier de découpeur sera 
particulièrement détaillé, tout 
comme les modalités de recrute-

ment et de formation avant em-
bauche (sous CDI).
Les personnes intéressées par 
cette journée peuvent d’ores 
et déjà s’inscrire auprès de la 
MDEDE (Maison Départementale 
de l’Emploi).

Inscriptions : 0 800 881 900

« nous n’irons plus au bois »

devenez découpeur chez delpeyrat

de l’histoire et des histoires dans les vendéthèques

face&si, génération Goldman !

portes ouvertes de l’enseignement catholique

La Vendéthèque de La Gau-
bretière vous propose jusqu’au 
25 avril une exposition magique 
intitulée « Fantasy, contes et lé-
gendes ». Plongez aux sources de 
la fantasy et découvrez la forêt en-
chantée, les fées, Thor ou Merlin.
Le 14 janvier, à 16h, une anima-
tion pour les 3/10 ans sera pro-
posée autour du « Petit chaperon 
rouge dans tous ses états ».
À Montaigu, la Vendéthèque pro-
posera un mercredi en famille le 
14 janvier à partir de 15h30. Au 
programme : cafés-parents et ate-
liers jeux de société.
Enfin, à La Châtaigneraie, en 
parallèle des expositions « Cle-
menceau, au-delà du Tigre » et 

« Les poilus du canton de La 
Châtaigneraie pendant la Grande 
Guerre », une « heure du conte 
numérique » est programmée 
le 14 janvier à 16h ( à partir de 
3 ans) et un concert de musique 
classique aura lieu le 23 janvier 
à 20h30 (De Jacques Ibert à Ga-

briel Fauré, découvrez les grands 
compositeurs contemporains de 
Clemenceau).

Renseignements : 02 51 52 56 56
(La Châtaigneraie), 02 51 06 43 43
(Montaigu), 02 51 57 49 00 (La Gaubretière), 
www.vendee.fr

Samedi 17 janvier, la saison Face et 
Si propose un concert avec Michael 
Jones : « Génération Goldman ! », à 
la Longère de Beaupuy à Mouille-
ron-le-Captif.
Certains connaissent le guitariste 
franco-gallois, compagnon de route 
de Jean-Jacques Goldman, d’autres 
le juré de Star Academy. Michael 
Jones, accompagné des musiciens 
de Jean-Jacques Goldman repren-
dra les titres de son dernier album 
« 40-60 » et ses incontournables 
tubes qui ont bercé toute une géné-
ration de quadragénaires.

Renseignements : 02 51 31 10 50
www.festival-faceetsi.fr
Tarifs : de 11 à 15 euros

Les portes 
ouvertes de 
l’Enseignement 
catholique de 
Vendée ont lieu 
dès le mois de 
janvier et jusqu’au 
mois d’avril.
Sous l’intitulé « Un 
parcours pour cha-
cun », les établis-
sements de Ven-
dée accueillent les futurs élèves 
lors de portes ouvertes. Pour 
connaître les portes ouvertes de 
tel ou tel établissement, les per-
sonnes intéressées sont invités à 

surfer sur le 
site de la 
DDEC qui a 
mis en ligne 
les horaires 
et les dates.

Renseignements :
www.ddec85.org
et sur les réseaux sociaux :
facebook.com/ Enseignement Catholique 
85
twitter.com / EC_85

24 janvier / les sables-d’olonne

du 23 janvier au 1er mars / rocheservière

le 10 janvier / la Chaize-le-vicomte

30 janvier / la roche-sur-yon

Albadétorne propose un stage de 
danses et musiques traditionnelles, 
le 24 janvier, aux Sables-d’Olonne, 
Salle Audubon. Polkas, valses, ma-
zurkas, avant-deux, danses en rond... 
sont au programme. Ce n’est pas 
tout ! « Le bal qui cause au monde » 
suit ce stage ayant lieu de 14h30 à 
18h (débutants et confirmés) et bal à 
20h30 (5 euros le stage et 8 euros le 
bal ; 10 euros les 2).

Renseignements : 06 09 74 58 91 ; 
www.sablestraditions.com

Du 23 janvier au 1er mars, le photo-
graphe Philippe Chancel présente son 
exposition de photographies intitulée 
« Chantiers » à la Maison de l’Intercom-
munalité à Rocheservière. Le photo-
graphe aime prendre ses clichés dans 
des lieux où cela est difficile. Ici, deux 
séries seront présentées : Louvres-Lens 
et Centre Pompidou Metz

Renseignements : 02 51 94 94 28

Le samedi 10 janvier à 20 heures, la 
commune de La Chaize-le-Vicomte 
reçoit la Société Philarmonique de 
La Roche-sur-Yon pour un concert 
du Nouvel An.
Sous la direction de Vincent Jail-
let, cette soirée musicale permettra 
au public de découvrir des œuvres 
variées : musique contemporaine, 
musique classique, musique de film 
ou encore variétés...

Renseignements : 06 19 04 13 57
ou 06 12 17 36 62

Un Cadr’Ac Café, café-rencontre 
pour les cadres en recherche 
d’emploi, a lieu à La Roche-sur-
Yon, le vendredi 30 janvier à 9h.
Ce rendez-vous s’adresse aux 
cadres, agents de maîtrise, 
jeunes diplômés (Bac+2 et plus) 
qui ont besoin de soutien dans 
leur recherche d’emploi.
Cadr’Action Vendée les invite à 
ce Cadr’Ac Café qui se déroule à 
l’Espace Prévert, 70 rue Chanzy. 
Découvrez une équipe dyna-
mique et des outils performants 
pour assurer un retour à l’emploi 
rapide !

Renseignements : 02 51 62 90 85
equipe09@cadraction.org

stage et bal albadétorne

chantiers Philippe chancel

concert du nouvel an

café-rencontre cadres
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Jérémie Beyou

J’ai conscience 
d’être ambi-
tieux mais je 
veux repartir 
sur la course 
pour jouer les 
premiers rôles. 
Je vais beaucoup travailler sur le 
bateau pour le placer au rang de 
la nouvelle génération.

Roland Jourdain

J’ai vraiment 
envie d’y re-
tourner. Le 
Vendée Globe 
est comme une 
drogue dure 
pour moi. Je 
suis un cœur à prendre au niveau 
du sponsoring. J’espère que j’au-
rai la chance d’être au départ.

Vincent Riou

Il y a toujours 
beaucoup de 
plaisir à par-
tir pour cette 
course. C’est 
un formidable 
a c c é l é r a t e u r 
d’émotions. C’est un bon mo-
ment. L’occasion de raconter de 
belles histoires.

Pierre-Marie Bazin

Avec l’associa-
tion la voile des 
anges, nous 
cherchons à 
écrire une belle 
histoire. Nous 
avons le début 
de notre budget. Il nous reste à 
trouver notre partenaire principal.

Gildas Morvan

Tout petit, mes 
livres de chevet 
étaient des ré-
cits du tour du 
monde. J’ai vu 
les départs et 
les arrivées de 
la course. Je cherche l’aventure et 
la bagarre !

Jeff Pellet

C’est un projet 
vendéen que 
je propose en 
fédérant 2 000 
entreprises ven-
déennes. Mon 
objectif est de 
trouver le bateau dans les mois 
qui viennent.

Nicolas Boidevezi

J’en rêve de-
puis tout petit, 
aujourd’hui, le 
Vendée Globe 
est une réalité. 
Je veux fédérer 
un maximum 
d’entreprises alsaciennes pour 
les emmener dans une aven-
ture au-delà de leur territoire. 
J’ai besoin de leur engagement 
pour permettre à un bateau 
alsacien d’être au départ des 
Sables.

Eric Loizeau

C’est un projet pour les seniors. 
Je veux prouver qu’après 65 ans 
on peut encore vivre des choses 
formidables.

Christopher Pratt

À travers mon 
projet, je veux 
valoriser Mar-
seille et la Pro-
vence. Je veux 
être le plus am-
bitieux possible 
au niveau sportif.

Bertrand de Broc
J’ai un bateau, prêt à partir. Je 
suis prêt à le prêter à un naviga-
teur ou une navigatrice.
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L’ENVIRONNEMENT

Événement

vendée globe :
compte à rebours lancé !
L’édition 2016 du Vendée Globe s’annonce sous les 
meilleurs auspices. Alors que quinze marins ont déjà 
bouclé leur projet et que sept bateaux sont en construction, 
une trentaine sont à la recherche de partenaires. Une 
occasion pour ces sponsors de rentrer dans cette course 
dont l’impact est planétaire.

J - 2 ans. À cette période, dans 
deux ans, les concurrents du Ven-
dée Globe seront déjà dans la 
course, prêts à ravir des milles sur 
les autres ou à la recherche d’une 
accalmie pour réparer une avarie… 
Partis en solitaire pour un tour du 
monde sans escale, ils auront sans 
doute déjà fait vivre au grand pu-
blic de belles histoires.
Il reste donc deux ans aux candi-
dats pour peaufiner leur projet. Le 
9 décembre dernier un bon nombre 
d’entre eux étaient présents pour 
une conférence de presse au Salon 
Nautique. L’occasion pour ceux qui 
n’ont pas bouclé leur budget de 
lancer un appel aux sponsors.
À ce jour, ils sont une quinzaine à 
avoir finalisé leur projet, parmi les-
quels sept construisent un bateau 
neuf : Morgan Lagravière (FRA / 
Safran), Armel Le Cléac’h (FRA / 

Banque Populaire), Alex Thomson 
(GB / Hugo Boss), Sébastien Josse 
(FRA / Groupe Edmond de Roth-
schild), Andrea Mura (ITA / Vento 
Di Sardegna), Jean-Pierre Dick (Fra 
/ St Michel-Virbac), Nandor Fa (HG 
/ Spirit of Hungary).
Les autres sont dans les starting 
blocks pour dénicher les sponsors 
dont ils ont besoin.

46% des Français dans la course

« Les retombées pour les spon-
sors se comptent aussi bien en 
externe qu’en interne. Nous avons 
des données qui prouvent que 
le public qui suit la course (46% 
de Français) est plus intéressé 
par nos produits. La course crée 
un lien avec les consommateurs. 
C’est un excellent moyen pour 
générer de l’af- fectif. En 

interne c’est une véritable source 
de motivation auprès des salariés. 
C’est comme s’ils étaient tous par-
rains du Vendée Globe. L’esprit 
de l’aventure des marins fait du 
bien. En période de crise, c’est 
précieux ! La course devrait être 

remboursée par la Sécurité Sociale 
et le sponsoring déduit des im-
pôts ! », déclare Patricia Brochard, 
PDG de Sodebo, présente aux 
côtés de Didier Gallot, maire des 
Sables-d’Olonne et Bruno Retail-
leau, président du Conseil général, 
tous les trois partenaires officiels 
de la course.

Des retombées fabuleuses

« Avec quinze bateaux confir-
més, l’édition s’annonce excep-
tionnelle avec de la qualité et de 
la diversité. Tout cela présage 
d’une course très excitante d’un 
point de vue sportif. Les retom-
bées seront fabuleuses », ajoute 
Bruno Retailleau, président de la 
SAEM Vendée. Rendez-vous est 
donc donné le 6 novembre 2016 
à 13h02 !

1 440 articles de presse,
12 500 sujets radio,
31 000 reportages télévisés soit
290 heures d’émission,

53 millions de visiteurs,
286 millions de pages
et 30 millions de vidéos vues
sur le site Internet,

Des images diffusées dans plus de
190 pays par 65 diffuseurs et
4 agences de news,

2,3 milliards de foyers
atteints dans le monde.

LE VENDÉE GLOBE
ET LES MÉDIAS :
DES CHIFFRES RECORDS

Les marins déjà sur le pont !

 « DES LOCAUX »

 « DES BIZUTS »

« DES VIEUX BRISCARDS »

Une quinzaine de marins sont assurés 
d’être au départ du Vendée Globe 
2016 : Morgan Lagravière (FRA / Sa-
fran), Armel Le Cléac’h (FRA / Banque 
Populaire), Alex Thomson (GB / Hugo 
Boss), Sébastien Josse (FRA / Groupe 
Edmond de Rothschild), Andrea Mura 
(ITA / Vento Di Sardegna), Jean-
Pierre Dick (Fra / St Michel-Virbac), 
Nandor Fa (HG / Spirit of Hungary). 
Vincent Riou (FRA / PRB), Yann Eliès 
(FRA / Groupe Quéguiner), Jérémie 
Beyou (FRA / Maître Coq), Tanguy 
de Lamotte (FRA / Initiatives Cœur), 
Louis Burton (FRA / Bureau Vallée), 
Eric Bellion (FRA / Comme 1 seul 
Homme), Rich Wilson (USA / Great 
America IV), Armel Tripon (FRA / For 
Humble Heroes).
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Rich Wilson - Américain

Je pars avec 
trois objectifs : 
être présent au 
départ, déve-
lopper un pro-
gramme pour 
les enfants 
des écoles et enfin prouver que 
malgré des problèmes de santé 
comme l’asthme dont je souffre, 
on peut vivre ses rêves.

Christophe Bullens - Belge

Je représente 
le rêve du 
Sud des gens 
du Nord. J’ai 
deux caps 
principaux à 
passer, celui 
de pouvoir prendre le départ et 
celui d’arriver.

Guo Chuang - Chinois

C’est la pre-
mière fois 
qu’un Chinois 
fera le tour du 
monde en solo 
et la course sur 
un Imoca. À 
bientôt aux Sables !

Andrea Mura - Italien

Je vais tout 
faire pour être 
au départ. Et 
je suis très 
content que 
le bateau soit 
italien aussi. 
C’est un projet d’Italiens. Je se-
rai le premier italien à faire cette 
course avec un nouveau bateau.

 « DES INTERNATIONAUX »

Bruno Retailleau, président de la SAEM Ven-
dée, lors de la conférence de presse.


