
Les 9 et 10 octobre prochains, le 
Vendéspace accueillera la Coupe 
du Monde de trampoline et tum-
bling.
Un événement international qui 
mettra en compétition plus de 
170 trampolinistes et 80 tum-
bleurs venus de 27 nations 
différentes. L’occasion unique 
pour le public vendéen de 
découvrir ces disciplines spec-
taculaires à travers les perfor-
mances des plus grands ath-
lètes mondiaux.
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Journal de la

Le mensuel du Département

Les meubles Gautier
toujours plus innovants

Nouvelle promotion du 
Parcours de la 2E chance

ASSOCIATIONS D’ENTREPRISES
CES RÉSEAUX QUI FONT 
GAGNER LA VENDÉE

maillot jaune pour l’équipe
de jean-rené bernaudeau

L’équipe vendéenne de Jean-
René Bernaudeau portera, dès 
janvier 2016, les couleurs de 
leur tout nouveau sponsor « Di-
rect Énergie ». Thomas Vœckler, 

Bryan Coquard, Romain Sicard 
et Sylvain Chavanel qui intègre 
la Team, promettent de tout 
faire pour briller, en jaune, sur 
les grandes épreuves cyclistes.

transports scolaires :
priorité à la sécurité

Ce sont des chiffres impression-
nants. Chaque jour, le Conseil 
départemental transporte 33 700 
élèves sur 1 150 circuits et 6 500 
points d’arrêt. Pour faire face 
à la croissance des effectifs, le 
Département mobilise seize cars 
supplémentaires cette année. En 

parallèle, il mène toujours plus 
d’actions de sécurité. Éthylotests 
anti-démarrage, ceintures de 
sécurité, bandes réfléchissantes, 
exercices d’évacuation, distribu-
tion de gilets jaunes réfléchis-
sants... Tout est fait pour garantir 
la sécurité de nos enfants.

Les plus grands spécialistes du 
trampolinE et tumbling en vendée

Un des atouts de l’économie vendéenne, c’est le poids de ses réseaux. 
Implantées un peu partout sur le département, de nombreuses 
associations permettent aux entrepreneurs de se rencontrer, d’échanger 
et de prendre des initiatives pour plus de croissance et de solidarité. 
Interlocuteurs reconnus pour les investisseurs ou les collectivités, ces 
associations ont un vrai impact sur le développement économique 
local. Tour d’horizon de ces réseaux qui font gagner la Vendée.

VENDÉE EN SCÈNE : EN AVANT MUSIQUE !

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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Emmanuel Alland, Laurent Blandin et Eric Gautier 
du Réseau Entreprendre Vendée.
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TRANSPORTS SCOLAIRES / LE DÉPARTEMENT TRANSPORTE PLUS DE 33 700 ÉLÈVES

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ !
Les chiffres sont impression-
nants. Chaque jour, le Conseil 
départemental transporte 
33 700 élèves sur 1 150 cir-
cuits et 6 500 points d’arrêt. 
En cette rentrée 2015, une 
attention particulière est por-
tée à la sécurité. Ethylotests 
anti-démarrage, ceintures de 
sécurité, bandes réfléchis-
santes, exercices d’évacua-
tion... Tout est fait pour garan-
tir la sécurité de nos enfants. 
Montez à bord !

Chaque année, ils sont de plus en 
plus nombreux à utiliser le trans-
port scolaire. Moins de 33 000 en 
2013, les jeunes vendéens sont au-
jourd’hui plus de 33 700 à fréquen-
ter les 586 cars du Département. 
Et pour faire face à cette affluence, 
16 nouveaux cars ont été mis en 
circulation à la rentrée 2015. Pour 
cette mission cruciale, le Conseil 
départemental mobilise 34 millions 
d’euros par an.

100 % des cars équipés
de ceintures de sécurité

« Nous portons également un effort 
particulier sur la sécurité, précise 
Alain Leboeuf, président de la com-
mission Infrastructures, Réseaux et 
Mobilités au Conseil départemen-
tal. 100 % de nos cars sont équipés 
de ceintures de sécurité, de bandes 
réfléchissantes et d’éthylotest de 
démarrage. Les 9 000 élèves de si-
xième des collèges de Vendée réa-
lisent des exercices d’évacuation et 
suivent une formation d’une heure 

à la sécurité et aux bons comporte-
ments à adopter dans les cars. »
En plus de ces initiatives, pour 
plus de sécurité sur le trajet domi-
cile-point d’arrêt, le Département 
a doté tous les élèves de mater-
nelle, de primaire et de sixième de 
gilets jaunes réfléchissants.
À noter qu’à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, une expérimentation va être 
menée pour contrôler la bonne 
utilisation de ce gilet distribué à 
tous les élèves utilisant les trans-
ports scolaires, de la maternelle 
à la Terminale. Les accompagna-
teurs présents dans les cars veil-
leront notamment à leur bonne 
utilisation.
Concernant la sécurisation des ar-
rêts de cars, le Département mène 
un plan depuis 2008. Déjà 1 467 ar-
rêts ont été aménagés, dont 25 en 
2014-2015. Après Saint-Révérend, 
deux nouvelles aires seront sécuri-

sées à Jard-sur-Mer et au Fenouiller 
dans les prochaines semaines.

Spécialiste des outils de jar-
din mondialement reconnu, le 
groupe Pubert de Chantonnay 
est désormais le seul produc-
teur européen de fraise à neige.

Leader mondial de la motobineuse, 
le groupe Pubert de Chantonnay est 
aussi le seul fabricant de fraise à neige 
d’Europe. (L’outil sert à déblayer la 
neige) « Nous avons pris l’habitude 
de nous développer sur des marchés 
de niche, explique Patrice Mazeron, 
directeur commercial du groupe 
Pubert. La motobineuse, d’abord, 
lorsque le jardinage a commencé à se 
démocratiser et aujourd’hui la fraise 

à neige après avoir constaté que 
ce produit n’était 
fabriqué qu’en 
Amérique et au 
Japon. Or, c’est un outil 
indispensable dans toute 
l’Europe de l’Est et la Russie 
mais aussi en France, dans 
les régions montagneuses 
et à l’Est ».

Un premier essai
russe réussi

Un premier essai a été lancé en 
Russie au cours de l’hiver 2013-
2014. « Ce fut un succès que nous 

avons amplifié en développant 
une production pour les régions 

françaises l’hiver der-
nier. Et les résultats sont 
positifs ! », ajoute Patrice 

Mazeron. Avec la neige, il 
faut en effet être particuliè-

rement réactif. En 
quelques jours, une 
commune ou des 
particuliers doivent 
pouvoir être livrés. 

« Notre production 
située à Chantonnay per-

met à nos clients d’être fournis 
plus rapidement que si notre pro-
duction était sur un autre conti-
nent. C’est vraiment le nerf de la 
guerre ».

Toujours de l’innovation

Entreprise familiale vendéenne fon-
dée en 1840, Pubert doit son suc-
cès à son sens aigu du marché. Ses 
produits sont le résultat d’un travail 
d’observation et d’innovation. 
« Nous apportons toujours quelque 
chose de nouveau. Lorsque nous 
lançons une gamme de produits, 
nous commençons toujours par le 
haut de gamme. Ensuite, nous pro-
posons différents modèles », ajoute 
Patrice Mazeron.

Le 19 septembre, à La Roche-
sur-Yon, ils étaient plusieurs 
centaines d’élus locaux à se mo-
biliser. Lancée à l’appel de l’asso-
ciation des maires et présidents de 
communautés de Vendée, cette 
mobilisation avait pour but de dé-
noncer le plan triennal de baisse de 
30 % des dotations jusque-là accor-
dées aux collectivités par l’État. 
« Nos recettes diminuent et dans 
le même temps, l’État décide de 
réformes, comme celle des rythmes 
scolaires par exemple, qui alour-
dissent nos charges, a expliqué 
Anne-Marie Coulon, présidente de 
l’association des maires de Ven-
dée. Nous sommes d’accord pour 
prendre notre part dans la réduc-

tion des déficits publics mais l’effort 
demandé est disproportionné et le 
rythme trop brutal ».

70 % de l’investissement public est 
réalisé par les collectivités

« Il ne faut pas oublier que 70 % de 
l’investissement public en France 
est réalisé par les collectivités lo-
cales », a souligné Yves Auvinet, 
président du Conseil départemen-
tal. « Ce plan triennal risque d’avoir 
un effet catastrophique sur la crois-
sance », a insisté Bruno Retailleau, 
sénateur de Vendée. Au terme de 
leur mobilisation, les élus ont dépo-
sé une demande de moratoire à la 
Préfecture.

ENVIRONNEMENT / PARC DE LA BOULOGNE À L’HISTORIAL

LES ATOUTS DU CHEVAL DE TRAIT

SUBMERSION MARINE / PROTECTION CONTRE LA MER

SAINT-GILLES SE PROTÈGE

INDUSTRIE / LE GROUPE PUBERT, SPÉCIALISTE DES OUTILS DE JARDIN

PUBERT, PRÊT POUR L’HIVER RUSSE

COLLECTIVITÉS / BAISSE DES DOTATIONS

LES ÉLUS LOCAUX TIRENT
LA SONNETTE D’ALARME

Après plusieurs mois de tra-
vaux, certains quais de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie ont été 
rehaussés de plusieurs centi-
mètres. Désormais, un muret 
de protection anti-submersion 
a été construit sur le quai Gorin 
et sur la cale du quai des Gre-
niers. D’autre part, des batar-
deaux amovibles ont été mis 

en place.
Les études avaient en effet dé-
montré que ces quais pouvaient 
être sensibles à des submersions 
marines lors d’événements excep-
tionnels.
La hauteur retenue a été la cote 
de référence Xynthia avec 20 cen-
timètres de hauteur supplémen-
taires.

Le parc de la Boulogne jouxte 
l’Historial de la Vendée aux Lucs-
sur-Boulogne. Le Département 
de la Vendée y a réalisé derniè-
rement un chantier de débardage 
à cheval sur le côteau des châtai-
gniers. Une première tranche de 
travaux avait été réalisée en 2013. 
L’objectif était d’abattre des châtai-
gniers dépérissants, sur une zone 
d’un hectare. L’utilisation des che-
vaux de trait bretons permet ce 

débardage qui consiste à sortir le 
bois de la forêt. Contrairement au 
tracteur, le cheval de trait peut tra-
vailler en dénivelé et dans la boue, 
même en présence de fortes pentes 
et en l’absence de pistes forestières. 
Une fois stocké et séché, le bois est 
destiné à être vendu aux particuliers 
intéressés par ce bois de chauffage.

Renseignements : 02 51 31 21 29
(mairie des Lucs-sur-Boulogne)

Le débardage à cheval a été réalisé grâce aux chevaux de trait bretons de l’entreprise Longs 
Crins basée à Saint-Florent-des-Bois. Des bûcherons étaient missionnés par l’ONF.

Vendée active

Le groupe Pubert est le seul producteur européen de fraise à neige.

Lucien Prince, maire de St-Révérend, Guil-
laume Jean et Alain Leboeuf respectivement 
vice-président et président de la commis-
sion Infrastructures, Réseaux et Mobilités, 
Isabelle Duranteau et Laurent Boudelier, 
conseillers départementaux du canton.

33 700 élèves
transportés quotidiennement

586 cars dont 16
sont en circulation
depuis la rentrée 2015

1 467 arrêts de cars
scolaires ont été aménagés
et sécurisés

Des véhicules légers
aménagés transportent 500 
élèves handicapés de leur
domicile à leur établissement

LE TRANSPORT SCOLAIRE
EN CHIFFRES

Tous les cars vendéens sont 
équipés de ce système. Le 
chauffeur est obligé de souffler 
dans l’éthylotest pour faire dé-
marrer le véhicule. Au-delà de 
0,2g d’alcool, le car ne démarre 
pas.

Zoom sur l’éthylotest anti-démarrage

Les élus de la Communauté de communes, de la commune et du Département sur le quai 
Gorin pour la réception des travaux.

Les élus des collectivités locales de Vendée se sont mobilisés en masse le 19 septembre.

©
Pu

be
rt

.

©
Pu

be
rt

.

©
P.

D
ur

an
de

t

©
C

om
m

un
au

té
 d

e 
co

m
m

un
es

 d
u 

Pa
ys

 d
e 

Sa
in

t G
ill

es
 C

ro
ix

 d
e 

Vi
e



Vendée/le journal d’octobre 2015 3L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

Du 5 au 8 octobre, huit repré-
sentants d’entreprises ven-
déennes vont partir au Québec 
pour une mission de prospec-
tion économique. Une mission 
pilotée par le Conseil départe-
mental et conduite par Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion.
Le secteur agroalimentaire est 
particulièrement bien représenté 
avec Aquasel (sel de Noirmou-

tier), Bioporc (char-

cuterie et viande de porc bio), 
Sicard (boulangerie), Gastronome 
(volaille) et Mélusine (bière). Mais 
des entreprises technologiques 
font également partie du voyage : 
Caseproof (coque pour tablette 
et smartphone), Lab Concept 
(logiciel) et Monroc (essieux et 
suspensions). De nombreux ren-
dez-vous avec des partenaires 
canadiens sont programmés, 
principalement dans la région de 

Montréal. Le marché 
québécois repré-
sente une opportu-
nité de développe-
ment importante 
pour les entre-
prises vendéennes. 
E n t r e  2 0 1 0 
et 2014, les 
échanges entre 
le Québec et 
la France ont 
cru de 2,3 % en 

moyenne par an.

AGRICULTURE / UNE NOUVELLE MARQUE LOCALE

VENT D’ÉLEVEURS
SUR LA DISTRIBUTION

EN BREF

Le numérique est aujourd’hui 
devenu un outil indispensable 
pour la croissance des entre-
prises. Pour aider les entrepre-
neurs à déployer la transformation 
numérique et leur donner toutes 
les clés pour réussir, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la 
Vendée organise son tout premier 
Forum du Numérique le 5 no-
vembre. Cet événement réunira 
de nombreux acteurs de la filière 
(agences web, spécialistes e-com-
merce, experts relation client, 
développeurs d’applications 
mobiles...). Elle offrira également 
aux participants la possibilité de 

rencontrer des intervenants dans 
un showroom ou lors de confé-
rences, ateliers ou animations... 

Renseignements : www.fdn85.fr

INDUSTRIE / LA NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION APPELÉE FLEX DE L’ENTREPRISE GAUTIER

GAUTIER, LA FORCE DE L’INNOVATION
Flex, la nouvelle ligne de 
production de l’entreprise 
vendéenne Gautier, doit 
permettre au spécialiste du 
meuble d’augmenter sa pro-
duction de 20 %. Un atout 
précieux pour faire face à la 
concurrence et continuer à 
produire en France.

« Renforcer son outil industriel pour 
rester Made in France », c’est ainsi 
que l’entreprise vendéenne Gau-
tier, spécialiste et leader français du 
meuble, justifie son nouvel investis-
sement de 10 millions d’euros. Une 
ligne de production baptisée Flex. 
Cette machine est une innovation 
à part entière. Après plusieurs mois 
de travail, la ligne Flex a été réali-
sée pour faire face à toutes les si-
tuations actuelles et futures. « Plus 
de 450 outils y sont incorporés. Les 
combinaisons sont multiples et on 
en a encore beaucoup à décou-
vrir dans les mois et les années qui 
viennent », explique Olivier Hulot, 
directeur industriel de Gautier.
« Cette machine a été créée pour 
nous permettre d’être toujours plus 
performants, de moderniser nos 
process de production et de rester 
compétitifs sur le marché », précise 
Dominique Soulard, directeur de 
l’entreprise.
Et les résultats sont probants, alors 
que sur les anciennes machines, 
il fallait compter plusieurs heures 

de réglage pour passer à la pro-
duction d’une pièce à l’autre, les 
ordinateurs de la nouvelle ligne 
ne mettent plus que quelques 
secondes. Réduisant ainsi la du-
rée de fabrication des éléments 
des meubles de trois jours à trois 
heures. Au bout du compte, l’en-
treprise gagne 20 % de capacité 
de production. Un gain précieux 
au vue de son développement en 
France et à l’international.

Doubler le nombre de magasins 
d’ici à 2020

À peine la ligne inaugurée, les res-
ponsables s’apprêtaient à partir 
inaugurer le cinquante-cinquième 
magasin français de la marque 
à Valence, après en avoir ouvert 

un cinquième en Algérie cet été, 
et tout en préparant l’ouverture 
de magasins à Manille aux Philip-
pines, à Singapour ou encore à 
Abidjan en Côte d’Ivoire.
L’entreprise, qui fabrique tout ses 
meubles en Vendée, à Chanton-
nay et au Boupère, exporte dans 
65 pays et ne tient pas en rester là. 
De nouveaux horizons au Pakistan 
et en Iran s’ouvrent à elle.
Son objectif est de doubler le 
nombre de ses magasins, soit de 
compter 180 magasins à travers le 
monde à l’horizon 2020.

Innovation dans l’organisation 
interne

Mais chez Gautier, l’innovation ne 
s’arrête pas qu’aux machines. Elle 

concerne aussi l’organisation de 
l’entreprise et du personnel (soit 
800 personnes auxquelles il faut 
ajouter 300 personnes employées 
dans les magasins franchisés). Ain-
si, un institut de formation a été 
créé depuis environ an. Il permet 
d’une part aux différents collabo-
rateurs de s’adapter aux nouveaux 
outils mais aussi aux uns et aux 
autres de profiter de l’expérience 
des plus anciens. Les formateurs, 
recrutés en interne, quittent leurs 
fonctions habituelles l’espace de 
plusieurs heures ou plusieurs jours 
pour transmettre leur savoir.
L’innovation se trouve aussi dans 
l’atelier appelé Lab. Ici, tous les 
employés, ont la possibilité de 
participer à l’élaboration de ma-
quettes de produits innovants. 
Certaines sont ensuite présentées 
au bureau d’études. Tout est bon 
pour innover et rester compétitif !

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE / FORUM À LA CCI

CAP SUR LE NUMÉRIQUE !

ÉCONOMIE / MISSION AU QUÉBEC

HUIT ENTREPRISES VENDÉENNES
À L’ASSAUT DU QUÉBEC

« Nous éleveurs, nous garantis-
sons la qualité de nos viandes ». 
Depuis le début du mois d’août, 
COVIA, la Coopérative Viande 
de la Région Atlantique qui 
regroupe 300 éleveurs de Ven-
dée et du Sud de la Loire, a 
lancé une marque innovante : 
« Vent d’éleveurs ». L’objectif 
est de mieux valoriser les viandes 
auprès des consommateurs et de 
maintenir les élevages en s’enga-
geant sur la qualité des produits. 
Ainsi, les barquettes sont vendues 
en libre service dans les magasins 
de grandes enseignes de distribu-
tion sous le nom de marque « Vent 
d’éleveurs ». « Pour l’instant il est 
possible d’en trouver à l’Hyper 
U de Challans et dans le Super U 
de Jean-de-Monts » précise Gilles 
Tatin, directeur de COVIA.

Chaque barquette porte le nom 
de l’éleveur ainsi que sa photo 
et permet d’avoir plus d’infor-
mations grâce à un QRCode qui 
renvoie sur le site de l’exploita-
tion. L’objectif est de donner la 
meilleure lisibilité possible sur 
la provenance de la viande aux 
consommateurs. Et en achetant 
le produit, le consommateur sou-
tient directement l’éleveur.

Renseignements : http://ventdeleveurs.fr

DANS LES COULISSES
DES ENTREPRISES

Qu’est-ce qui se cache dans les 
locaux et ateliers des entreprises ? 
Pour lever le voile et permettre au 
grand public de découvrir le fonc-
tionnement et les savoir-faire des 
entreprises du Pays des Essarts, 
l’office du tourisme organise du 14 
au 24 octobre l’opération « Visitez 
les entreprises du Pays des Essarts ».
Pour cette septième édition, qua-
torze entreprises participeront et 
accueilleront le public dans leurs 
locaux. Les visites sont gratuites et 
ouvertes à tous.

Renseignements : www.paysdesessarts.fr / 
Tél : 02 51 62 85 96

Le 3 septembre dernier, Jean-Luc 
Préel, ancien député de la Vendée 
est décédé à La Roche-sur-Yon. Yves 
Auvinet, président du Conseil dé-
partemental, lui a rendu hommage 
en saluant l’action « d’un homme de 
conviction passionné par la France 
et particulièrement attaché à son 
département, la Vendée ».
Conseiller municipal de La Roche-
sur-Yon, conseiller général puis 
régional et enfin député, cet ancien 
médecin du Centre Hospitalier Dé-
partemental était un spécialiste des 
politiques de santé et des affaires 
sociales. « C’était un homme déter-
miné, de conviction, au caractère 
entier, a souligné Yves Auvinet. Il 
comprenait l’âme de la Vendée en 
dialoguant sans cesse avec les Ven-
déens qui la font vivre ».

HOMMAGE
À JEAN-LUC PRÉEL

NOUVELLE JEUNESSE POUR 
LA CALE DES BOIS NOIRS

Fin septembre, à Port-Joinville, la 
cale des bois noirs a été inaugurée. 
Cet espace, qui a fait l’objet d’un bel 
aménagement paysager, fait le lien 
entre la gare maritime et la ville. La 
cale offre un beau point de vue sur 
le port.

FORMATION / MAISON FAMILIALE DE SAINT-GILLES

UN ATELIER PLASTURGIE
Le CFA/MFR (Centre de For-
mation par Alternance / Mai-
son Familiale Rurale) de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie propose 
une formation plasturgie et 
composites, du CAP au diplôme 
d’ingénieur. Afin de sensibiliser 
les jeunes aux nombreux métiers 
qu’ouvre cette formation, un ate-
lier mobile, intitulé « Destination 
Plasturgie », va à leur rencontre. Il 
s’agit d’un camion à l’intérieur du-
quel sont installées des machines. 
Celles-ci réalisent en temps réel 
des objets en plastique.

Une filière qui bouge

La filière des plastiques et des 
composites ne cesse d’innover 
dans tous les secteurs de l’in-
dustrie : aéronautique, médical, 

mode, automobile, électronique, 
design, sports et loisirs... L’impri-
mante 3D, l’automobile du futur 
ou les textiles et packagings intel-
ligents sont des innovations nées 
des mains des plasturgistes.

Renseignements : 02 51 55 52 12
www.cfa-mfr-stgillescroixdevie.fr

Le camion était à la Foire des Minées 2015.

Longue de 70 mètres la nouvelle ligne de production permet de fabriquer 4 500 pièces par 
jour.

Dominique Soulard confie aujourd’hui 
l’entreprise à ses quatre enfants.

Le numérique, priorité pour les entreprises.
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Yves Auvinet, président du Conseil départe-
mental, entouré des conseillers départemen-
taux de l’île, Carole Charuau et Bruno Noury.
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L’entreprise Dimco Côté Déco 
est basée à La Verrie depuis 
2013. Dédiée à la décoration 
intérieure, elle fonde son suc-
cès sur le savoir-faire artisanal : 
tous les objets sont créés et 
fabriqués sur place. « Nos deux 
marques, à savoir Bruit de cadre 
et Titoutam, proposent des objets 
de décoration intérieure pour la 
maison et pour la chambre des 
bébés et des enfants, explique la 
gérante Céline Bonnin.
À l’origine, Dimco était fabricant de 
cadres mais aujourd’hui, la palette 
d’objets s’est élargie : pêle-mêles, 
toises, lampes, doudous, porte-man-
teaux etc ont trouvé leur place dans 
cet univers aux mille merveilles.

Le Made in Vendée

Lorsque la société, implantée à 
Cholet jusqu’en 2013, cherchait un 
nouveau local, la Vendée lui a ou-
vert ses portes : « C’est le seul dé-

partement qui a répondu immé-
diatement, poursuit-elle. Vendée 
Expansion a su nous trouver un 
local en trois semaines...» Depuis, 
Dimco Côté Déco continue de dé-
fendre son savoir-faire : « J’ai choisi 
de me concentrer à 90 % à la 
vente en France, contre 50 % au-
paravant. » Entourée d’une équipe 

d’une quinzaine de femmes, la 
jeune gérante défend les valeurs 
d’une production française en pro-
posant tous les six mois une large 
gamme de nouveautés.

Renseignements : www.dimco-deco.com
Des ventes d’usine sont organisées début 
décembre et au Printemps.

Originaires de Franche-Comté, 
Régine et Jean-Michel Faivre ont 
repris une exploitation céréalière 
à Chaillé-les-Marais en 2006. Et 
pendant que Jean-Michel cultive 
du blé tendre, du blé dur, du 
maïs semence, du sarrazin ou des 
lentilles, Régine développe des 
débouchés pour ces productions. 

Ainsi, en 2012, le couple achète un 
moulin avec meules de pierre pour 
produire de la farine. L’année sui-
vante, Jean-Michel et Régine ac-
quièrent des machines pour réali-
ser des biscuits. Et chacun de leurs 
enfants met la main à la pâte pour 
ce nouveau projet. L’aîné, qui fait 
des études d’ingénieur, conseille 

ses parents sur le choix 
des machines et l’aména-
gement des bâtiments. 
La cadette, experte en 
graphisme et design, 
conçoit les étiquettes 
des paquets de 
biscuits et la der-
nière, en CAP cui-
sine, élabore les 
recettes. En 2014, 
le couple commence à commer-
cialiser sa gamme de biscuits (dé-
jeunettes, cookies et maintenant 
biscuits salés). Et le succès est im-
médiatement au rendez-vous. « Il 
y avait un vrai manque sur ce cré-
neau. Nous sommes aujourd’hui 
distribués dans près de 25 maga-
sins de producteurs, de Nantes à 
Royan », explique Régine.

Renseignements : 06 34 95 79 06, vente 
directe à la ferme le mercredi et le samedi 
de 9h à 19h (Chaillezais, Chaillé-les-Marais).

ENTREPRISE / DIMCO CÔTÉ DÉCO EST INSTALLÉE DEPUIS DEUX ANS À LA VERRIE

LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL MADE IN VENDÉE

AGRICULTURE / EARL FAIVRE À CHAILLÉ-LES-MARAIS

DU SEMIS AU BISCUIT !

À découvrir

PATRIMOINE / RESTAURATION D’UN CALVAIRE

RENAISSANCE DU PETIT PATRIMOINE
Fin août, à Grosbreuil, le cal-
vaire restauré de la route des 
Sables a été inauguré et béni. 
Propriété de la famille du Rivau, 

ce calvaire qui date des années 
1860/1870, a retrouvé ses belles 
couleurs d’origine. Cette impor-
tante croix a la particularité d’être 
ornée sur toutes ses faces de 206 
cœurs flamboyants.
Soutenu par le Conseil départe-
mental et labellisé par la Fonda-
tion du Patrimoine, cette restaura-
tion permet de mettre en valeur 
ce petit patrimoine caractéris-
tique des paysages de la cam-
pagne vendéenne.

Un projet d’inventaire
des calvaires et croix
de chemins de Vendée

Claudine Schnepf, déléguée dé-
partementale de l’association des 
Maisons Paysannes de France, a 
profité de l’événement pour an-
noncer le projet d’un inventaire 
patrimonial des calvaires et croix 
de chemins en Vendée. Toutes les 
personnes intéressées peuvent 
contacter l’association au 02 51 
00 81 42.

VITICULTURE / THIERRY MICHON, VITICULTEUR À L’ILE-D’OLONNE

DÉGUSTEZ LE VRAI GOÛT DU TERROIR
À L’Île-d’Olonne, le viticulteur 
Thierry Michon a fait le choix 
de la culture en biodynamie. 
Une exigence qui lui permet 
d’exporter ses vins de Brem aux 
quatre coins du monde. Petit 
tour dans ses vignes lors des 
vendanges 2015.

En cet après-midi de septembre, 
l’activité est intense au domaine 
Saint Nicolas, à L’Île-d’Olonne. Dans 
les vignes, une trentaine de ven-
dangeurs coupent soigneusement 
les grappes de raisins tandis qu’à la 

cave, une équipe travaille sur l’égré-
noir pour retirer les grains dégradés. 
« Il y a pas mal de pression, pendant 
quatre semaines, le rythme est très 
intense », explique Thierry Michon, 
à la tête d’un domaine viticole d’une 
quarantaine d’hectares. Domaine 
dont les vignobles sont implantés 
sur des légers coteaux exposés sud-
ouest pour les Pinot Noir, Gamay et 
Cabernet et sud-est pour les Char-
donnay et Chenin sur des sols argi-

leux sur schistes. Pour ces vendanges 
2015, le viticulteur vendéen est un 
peu soucieux car malgré un bel 
ensoleillement, l’été a été marqué 
par une dégradation pluvieuse fin 
août. « Comme nous travaillons en 
biodynamie, le climat est pour nous 
extrêmement important », précise le 
viticulteur vendéen.

Des préparations naturelles appli-
quées à des périodes précises

Ce choix pour la biodynamie, Thierry 
Michon l’a fait il y a plus de 20 ans. 
« La biodynamie permet d’avoir un 
vin unique, authentique. On évite les 
produits chimiques de synthèse et 
on vient renforcer la plante par des 
préparations issues de matière végé-
tales, animales et minérales (comme 
du compost de bouse, de la bouse de 
corne ou de la silice de corne). L’appli-
cation de ces préparations se fait à des 
moments précis dans le cycle de l’an-
née. Avec ces préparations, l’objectif 
est de rééquilibrer les choses. Elles 
vont par exemple pousser les racines 
à descendre en profondeur. C’est cela 
notamment qui va donner au vin le vrai 
goût du terroir ». En parallèle, le travail 
du sol se fait par des labours et des 
griffages.

C’est grâce à ces méthodes exigeantes 
que Thierry Michon est parvenu à pro-
duire des vins très qualitatifs.

Du vin vendéen à Honolulu

Aujourd’hui, les vins du domaine 
Saint Nicolas se retrouvent sur les 
tables d’une quarantaine de restau-
rateurs étoilés à travers le monde. Et 
les pays où l’on peut déguster un vin 
issu des vignes de L’Île-d’Olonne se 
trouvent sur tous les continents : Aus-
tralie, Japon, Chine, Allemagne, Île 
Maurice... «Je viens même d’envoyer 
une palette à Honolulu », s’amuse 
Thierry Michon. Une stratégie tour-
née vers l’export qui se trouve renfor-

cée depuis l’obtention par les Fiefs 
Vendéens de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée en 2011.
Loin de se reposer sur ses lauriers, 
Thierry Michon est toujours en quête 
de nouveaux défis. Ainsi, le viticul-
teur ouvrira dans quelques semaines 
sa nouvelle cave à L’Île-d’Olonne. Ce 
superbe espace situé au milieu des 
vignes du domaine accueillera pro-
chainement une rencontre interna-
tionale de viticulteurs engagés dans 
la biodynamie. Affaire à suivre...

Renseignements :
www.domainesaintnicolas.com

Thierry Michon devant sa nouvelle cave qui ouvrira dans quelques semaines.

Publié aux éditions du CVRH, 
l’ouvrage Mes Aventures. Jour-
nal inédit de Paul-Émile Pajot 
(1873-1929) a été écrit sous la 
direction d’Alain Gérard. En 
quelque 500 pages, ce bel ou-
vrage présente la vie et l’œuvre 
de ce marin-pêcheur et peintre 
chaumois.
Illustrées d’un millier de gouaches 
et augmentées de poèmes, ses 
aventures sont la voix de tous 
les marins-pêcheurs chaumois de 
l’époque.

Marin-pêcheur chaumois et poète

Ainsi, vers 1901 écrit-il cette chan-
son « Va de l’avant à la pêche 
au thon » dont voici un extrait : 
« Vent de suroît, fraîchis, fraîchis 
sans cesse ! Vois l’équipage rem-
pli d’allégresse ! Va, conduis-nous, 

mais sans trop de rudesse, à Port-
Tudy, voir nos parents chéris ».

Renseignements :
www.histoire-vendee.com / 39 euros

LIVRE / JOURNAL INÉDIT DE PAUL-ÉMILE PAJOT

LA VIE DU PEINTRE CHAUMOIS

Chaque objet est fait main sur des matières naturelles au sein de l’atelier de La Verrie.

Avec ce moulin, Régine peut produire de la farine fermière de blé et de sarrazin.

Le calvaire situé route des Sables, à Gros-
breuil, a retrouvé ses couleurs d’origine.

Le grand livre du marin-pêcheur et peintre.

En 2011 : après 20 ans de travail, 
les Fiefs Vendéens accèdent à 
l’AOC « Appellation d’Origine 
Contrôlée ».

17 exploitations réparties sur 
499 hectares (Brem : 80 ha, 
Chantonnay : 25 ha, Mareuil : 
330 ha, Pissotte : 24 ha, Vix : 
40 ha).

Production AOC 2013
Blanc : 17 % Rosé : 45,5 % 
Rouge : 37,5 %.

LES FIEFS VENDÉENS EN BREF

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.
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EN BREF

CULTURE / LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DE L’ÎLE D’YEU

UN FONDS RICHE ET RENOUVELÉ

CINÉMA / UN SABLAIS PRIMÉ À LA MOSTRA DE VENISE

SACRÉ MEILLEUR ACTEUR

EXPOSITION DE PEINTURE / VENDÉTHÈQUE L’ARANTELLE

BOISSEGUR, RÉTROSPECTIVE

Attachée à la Vendée où elle 
passe de nombreux séjours, 
l’artiste peintre Boisségur 
expose ses toiles à La Châ-
taigneraie. Le Département 
propose à la Vendéthèque 
de L’Arantelle l’exposition 
« BOISSEGUR, Rétrospec-
tive », jusqu’au 28 novembre. 
Rencontre avec l’artiste.

Racontez-nous votre attache-
ment à la Vendée ?
Je suis poitevine et vendéenne 
du côté de mon père. J’ai gardé 
des attaches très fortes avec la 
Vendée, d’autant que nous avons 
une demeure familiale du côté de 
Vouvant où nous nous retrouvons 
entre cousins etc. Par ailleurs, plu-
sieurs de mes toiles s’inspirent 
des paysages vendéens, comme 
le littoral du côté des Sables no-
tamment.

Cette exposition Rétrospective 
revient sur 25 ans de peinture...
Oui mais je peins depuis bien 
plus longtemps ! J’ai com-
mencé dès l’âge de cinq ans. 
C’était inné chez moi mais 
j’ai développé cet inné : cela 
s’appelle l’acquis. L’écrivain 

Franck de Lavarène parle d’un 
apprivoisement du trait, d’une 
exploration de la couleur, d’un 
affrontement de la matière. 
Puis d’année en année, l’âme 
de l’artiste se développe sur 
toile à la manière dont il vit.

Vous dites à ce sujet que la main 
crée ce que l’âme révèle.
Exactement. Le poète est guidé par 
sa mémoire, sa personnalité et tout 
ce qui l’entoure. Mon chemine-
ment de peintre, surréaliste puis de 
figuration poétique et abstractive, 
transporte chacun dans un monde 
entre rêve et réalité. Je m’inspire 
souvent de paysages réels, de Ven-
dée, du Canada etc, mais j’y ajoute 
des personnages créés de toutes 
pièces. Le plus surprenant est que 
régulièrement, lors d’expositions, 
des visiteurs se reconnaissent sur 
mes toiles ! Une fois, il y a même 
quelqu’un qui s’est habillé comme 
le personnage peint et qui s’est fait 
prendre en photo devant la toile !

Renseignements :
Exposition de peinture « BOISSEGUR, Ré-
trospective », jusqu’au 28 novembre. Ven-
déthèque L’Arantelle à La Châtaigneraie. 
www.vendee.fr

Ouverte depuis le mois de 
janvier, la médiathèque muni-

cipale de l’Île d’Yeu vient de 
rentrer dans le réseau dépar-
temental des bibliothèques. 
L’Île d’Yeu est ainsi la 216e 
commune vendéenne à en faire 
partie.
« Ce réseau garantit notam-
ment le renouvellement régu-
lier des collections, il est en 
effet riche d’un fond de 400 000 
documents destinés, pour la 
plupart, à être prêtés dans les 
différentes bibliothèques du 
réseau, explique Yves Auvinet, 
président du Conseil départe-
mental. Nous avons d’ailleurs 
déjà prêté 1 500 documents à la 
bibliothèque de l’Île d’Yeu dès 
son ouverture ».
Actuellement installée dans les 
bâtiments de l’école publique 
du Ponant, une nouvelle média-
thèqe de 600 m2 devrait ouvrir à 
l’horizon 2020-2021.

Dominique Leborne est marin-pê-
cheur aux Sables-d’Olonne. Il est 
aussi l’acteur principal du long-
métrage de Samuel Collardey 
intitulé « Tempête » qui sort sur 
grand écran en février prochain. 
Le film, sélectionné à la Mostra de 
Venise, a été primé il y a quelques 
semaines. Et le Vendéen a remporté 
le Prix Orizzonti du meilleur acteur ! 
Il concourrait aux côtés de Robert 
Pattinson (« Twilight ») ou encore 
Bérénice Béjo (« The Artist »)... 
Le synopsis, basé sur sa vie de ma-
rin-pêcheur, raconte l’histoire de 
Dom, marin à bord du Petit Gaël II, 
et père de deux enfants, Mailys et 
Mattéo qui jouent leur propre rôle 
dans le film.
Le tournage a eu lieu fin 2013-dé-
but 2014 aux Sables. À noter que 
la scénariste n’est autre que Cathe-
rine Paillé.

Renseignements :
www.advitamdistribution.com

LA MAISON
DES ASSOCIATIONS
FÊTE SES CINQ ANS !

La Maison Dé-
p a r t e m e n t a l e 
des Associations 
de la Vendée 
fête cette année 
ses cinq ans. 
Depuis sa créa-
tion, elle a ac-
compagné 608 

associations et formé plus de 280 
bénévoles. Pour cet anniversaire, la 
Maison lance un tout nouveau site 
internet et ouvre un compte face-
book et twitter. De bons moyens 
pour communiquer sur les projets 
des associations et permettre aux 
dirigeants de trouver des réponses 
à leurs questions.

Renseignements :
 www.mdavendee.fr

Pour prolonger les vacances, Ven-
dée Tourisme propose 100 bons 
plans pour l’été indien en Vendée. 
Hébergements, sites touristiques 
ou restaurants invitent à parcourir 
le département à son rythme, à prix 
malin et ce, jusqu’au 1er novembre.
Pour en bénéficier, il suffit d’indi-
quer le code Été indien lors de la 
réservation ou de la visite.

Renseignements :
www.vendee-tourisme. com

« Je découvre », nouvelle collection 
de Geste éditions a pour objec-
tif de proposer une série de pro-
menades dans différents endroits 
remarquables de Vendée. Les deux 
premiers volumes concernent l’île 
d’Yeu (L’île d’Yeu, 5 balades sur l’île) 
écrit par Maurice Esseul et Noir-
moutier, (L’île de Noirmoutier, 7 ba-
lades découverte de l’île) par Alain 
Crespin.
En plus de différents lieux présen-
tés à ne pas manquer de découvrir, 
les auteurs proposent des sentiers 
de randonnées à arpenter, des 
adressses utiles à noter, des infor-
mations gastronomiques ainsi que 
des recettes originales à faire et 
déguster.

Renseignements : www.gesteditions.com

LES BONS PLANS POUR 
L’ÉTÉ INDIEN EN VENDÉE

JE DÉCOUVRE LA VENDÉE

La médiathèque de l’Île d’Yeu, une invitation 
supplémentaire à l’évasion littéraire.

Le Vendéen Dominique Leborne primé à la 
Mostra de Venise en septembre dernier. Il 
pose ici avec son Lion de bronze.

Le peintre Boisségur mêle dans ses toiles le rêve et la réalité. À découvrir jusqu’au 28 no-
vembre à La Vendéthèque de La Châtaigneraie

CYCLISME / L’ÉQUIPE DE JEAN-RENÉ BERNAUDEAU SIGNE AVEC DIRECT ENERGIE

DES COUREURS EN MAILLOT JAUNE
L’équipe vendéenne de Jean-
René Bernaudeau portera, 
dès janvier 2016, les couleurs 
de Direct Énergie. Troisième 
acteur français de l’électri-
cité et du gaz, le groupe de-
vient en effet le sponsor de 
l’équipe, menée par Thomas 
Vœckler, qui devrait compter 
20 coureurs.

Les coureurs du Team de Jean-Re-
né Bernaudeau porteront dès jan-
vier 2016, des maillots « jaunes », 
couleur de leur tout nouveau 
sponsor Direct Énergie dirigé par 
Xavier Caïtucoli. Le groupe, troi-
sième acteur de l’électricité et du 
gaz en France, succède en effet à 
Europcar qui avait pris la suite de 
Bouygues Telecom en 2011.
« J’ai choisi Direct Énergie car je 
voulais un partenaire qui soit sé-
duit par le travail de fond que je 
mène au service de la formation 

des coureurs, explique le Manager 
Général de l’équipe, Jean-René 
Bernaudeau. Je suis convaincu 
que l’équipe Direct Énergie va 
surprendre et faire du bien au 

peloton grâce à son panache et sa 
combativité ».
Lors de la présentation officielle 
de ce nouveau sponsor, il a égale-
ment annoncé qu’il était candidat 
à une place en World Tour. Ses 
coureurs évoluent actuellement en 
Continental Pro (2e niveau).

Une équipe menée
par Thomas Vœckler

L’équipe vendéenne Direct Éner-
gie devrait être composée de 
20 coureurs. Son leader, Tho-
mas Vœckler, peut compter à ses 
côtés sur de fidèles et pugnaces 

équipiers comme Bryan Coquard, 
Romain Sicard ou encore Sylvain 
Chavanel qui intègre la formation 
soutenue par le Département.
« Les Vendéens, amoureux du vélo 
qui sont nombreux sur les bords 
des routes des grandes épreuves 
cyclistes avec les drapeaux de la 
Vendée, apprécieront de pouvoir 
à nouveau vibrer aux exploits des 
coureurs vendéens, se réjouit Yves 
Auvinet, président du Conseil dé-
partemental. D’autant que le sens 
du collectif, la fidélité, le travail, le 
panache sont des valeurs chères à 
notre département ».

Bryan Coquard,
pièce maîtresse de l’équipe

Le leader, Thomas Vœckler, 
a quant à lui souligné la pré-
sence de « la pièce maîtresse 
de l’équipe », à savoir Bryan 
Coquard, pourtant courtisé par 
d’autres équipes internationales. 
Le groupe s’articulera autour de 
lui afin de faire vibrer les fans lors 
de rendez-vous sportifs de haut 
niveau, comme le Tour de France 
par exemple : « Ce sera une 
bonne équipe obligatoirement. 
On fera tout ce qu’il faut pour », 
promet Thomas Vœckler.

Renseignements :
www.direct-energie.com

Jean-René Bernaudeau, Thomas Vœckler, Bryan Coquard, Romain Sicard et Xavier Caïtucoli.

DE BONJOUR À DIRECT ÉNERGIE
Depuis la création de l’équipe professionnelle de Jean-René Ber-
naudeau, en 2000, quatre entreprises sponsors se sont succédées : 
Bonjour (2000/2002), Brioches La Boulangère (2003/2004), Bouygues 
Telecom (2005/2008) qui a changé de nom en 2009 et est devenue 
Bbox Bouygues Telecom. À partir de 2011, les coureurs ont porté les 
couleurs de leur nouveau sponsor : Europcar. Dès janvier prochain, le 
jaune de Direct Énergie remplacera le vert sur leurs maillots.
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Avec ses dizaines de réseaux de 
chefs d’entreprise, la Vendée dis-
pose d’un atout que beaucoup 
d’autres territoires nous envient. 
« L’importance de ces réseaux est 
une vraie singularité vendéenne, 
précise Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Expansion. C’est le fruit 
de notre histoire. Aujourd’hui, leur 
organisation est étudiée de près 
par d’autres départements. Car il 
faut bien comprendre que ces asso-
ciations jouent un vrai rôle dans le 
développement économique ».
Ainsi, 19 associations, qui regroupent 
plusieurs centaines d’entreprises, 
maillent le département. Présentes 

sur chacun des bassins d’emploi que 
compte la Vendée, ces associations 
créent un climat de confiance et de 
solidarité. « Et cette solidarité a un 
impact direct sur la compétitivité 
des entreprises vendéennes car, en 
se rencontrant régulièrement, les en-
trepreneurs prennent des initiatives 
communes, partagent leurs expé-
riences et se font travailler les uns les 
autres », poursuit Wilfrid Montassier.

Des réseaux thématiques

Ce dynamisme se retrouve aussi 
dans des réseaux plus thématiques : 
export, numérique, innovation.... 

Là aussi, la Vendée fait figure de 
bon élève. Ainsi, le Réseau Entre-
prendre Vendée qui propose un 
accompagnement des créateurs et 
repreneurs d’entreprise constitue, 
dix ans après sa création, l’une des 
plus grosses antennes de France. 
Au Midest, rendez-vous consacré à 
la sous-traitance industrielle, les en-
treprises de la métallurgie sont les 
seules à se regrouper au sein d’un 
pôle départemental pour « chasser 
en meute ». Autant de signes qui 
montrent bien que les entrepre-
neurs vendéens ont bien compris 
que pour gagner, il valait mieux 
jouer collectif !

clubs d’entreprises :
ces réseaux qui font gagner la vendée
Un des atouts de l’économie vendéenne, c’est le poids des ses réseaux de chefs d’entreprise. 
Implantées un peu partout sur le département, ces associations permettent aux entrepreneurs 
de se rencontrer, d’échanger et de prendre de nombreuses initiatives. Interlocuteurs reconnus 
pour des investisseurs, des créateurs d’entreprises ou des pouvoirs publics, ces associations 
jouent un rôle actif dans le développement économique local. Tour d’horizon de ces réseaux 
qui dopent l’économie vendéenne.

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Comment expliquez-
vous le poids de ces réseaux 
dans l’économie vendéenne ?
En Vendée, nous savons que la 
réussite de chacun passe par la 
réussite de tous : les entrepre-
neurs Vendéens ont en effet, 
compris très tôt l’intérêt de se 
serrer les coudes pour avancer 
ensemble ! C’est ce qui explique 
ce maillage dense et cette effer-
vescence de l’initiative associa-
tive dans notre Département. 
Ces réseaux ne sont pas désin-
carnés puisqu’ils s’appuient sur 
des hommes et des femmes en-
gagés, imprégnés de l’ADN ven-
déen du don de soi. L’entraide 
fait partie de notre tempérament 
et ces clubs d’entreprises sont 
la pierre angulaire de la solida-
rité économique reconnue en 
Vendée. Par cet engagement, ils 
tirent ensemble vers le haut toute 
notre économie vendéenne.

Pourquoi ces réseaux d’entre-
prises sont-ils des partenaires 
incontournables du Départe-
ment ?
Ce sont pour nous des parte-
naires permanents car, au-delà 
des organismes officiels, ce sont 
eux qui font remonter du terrain, 
la réalité économique de nos 
territoires. Car ces chefs d’entre-
prise sont attachés à leurs racines 
et sont profondément ancrés 
dans notre Département. Cette 
solidarité économique témoigne 
aussi d’une solide identité ter-
ritoriale de nos entrepreneurs : 
ce ne sont pas des hommes et 
des femmes « hors sol » ! Et cette 
solidarité s’exprime à chaque 
fois qu’il faut défendre nos terri-
toires. À travers cette solidarité 
économique, c’est notre solida-
rité territoriale qui s’exprime ! Ces 
clubs d’entreprises sont donc de 
véritables piliers pour l’aménage-
ment et la réussite de la Vendée.

Point de vue

« Le club a été créé en 1989 et 
compte aujourd’hui 78 adhé-
rents. C’est un lieu pour 
échanger. Nous sommes 
aussi des interlocuteurs 
pour les institutions. 
Nous partageons l’envie 
de développer notre 
territoire. En plus des 
rencontres ou vi-
sites d’entreprises, 
nous mutualisons 
certaines actions 

comme pour les formations de 
sauveteur secouriste du travail. 

Nous mettons aussi en place 
des réunions sur des su-
jets d’avenir comme l’éo-

lien en mer ou l’électro-
mobilité. Aujourd’hui, 

nous souhaitons mieux 
capter les entre-

prises en deve-
nir et les aider 
à se dévelop-
per ».

« L’association regroupe 150 en-
treprises. Notre nombre est une 
force pour peser. Par exemple, 
notre association avait identifié 
l’économie numérique comme 
une opportunité pour les 
Olonnes. Le pôle Nu-
merimer aujourd’hui 
en place est le fruit de 
cette réflexion. Nous 
nous voyons comme 
des agitateurs d’idées. 
Nous organisons 
cinq pleinières 
par an où nous 

invitons un expert sur un thème : 
travail en équipe, gestion du 
stress... En parallèle, les visites 
d’entreprises permettent de 
nous ouvrir et de mieux nous 

connaître. Même si ce n’est 
pas le but premier, cela 
pousse à se faire travailler 
les uns les autres. Nous 
sommes aussi en lien avec 
les établissements scolaires 

pour faire décou-
vrir aux jeunes le 
monde de l’entre-
prise ».

« Personnellement, le fait de rentrer au 
sein des Herbiers Entreprises m’a per-
mis de m’intégrer rapidement au tissu 
économique local. Aujourd’hui, l’asso-
ciation compte 130 adhérents. Avant 
tout, l’objectif est de se rencontrer et 
de briser, ce que l’on appelle parfois, la 
solitude du chef d’entreprise. En nous 

entraidant, nous sommes tous 
gagnants. Nous organi-

sons de nombreuses ren-
contres et visites d’entre-
prises. Nous travaillons 
aussi avec les instances 
locales sur des sujets 

qui nous touchent 
comme la fibre 
optique par 
exemple ».

« L’ENVIE DE DÉVELOPPER SON TERRITOIRE »

PIERRE BLANC-COQUAND
Président du club des entreprises du pays de Fontenay-le-Comte

« NOUS SOMMES DES AGITATEURS D’IDÉES »

BORIS CADU
Président d’Entreprises des Olonnes

UNE MULTITUDE DE RÉSEAUX EN VENDÉE

19 ASSOCIATIONS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
« NOUS PARRAINONS 

LES NOUVELLES
ENTREPRISES »

ERIC HIDIER
Président de Achard Entreprises

« EN NOUS ENTRAIDANT, 
NOUS SOMMES TOUS 

GAGNANTS »

HUGUES PASQUIER
Président des Herbiers Entreprises

Les associations d’entrepre-
neurs ou de managers sont 
nombreuses en Vendée. En 
voici quelques-unes :

• Centre des Jeunes Dirigeants : 
www.cjd.net

• Association Progrès du Mana-
gement : www.apm.fr

• Groupe d’Entraînement et de 
Réflexion au Management des 

Entreprises : www.germe.com

• Dirigeants Commerciaux de 
France : www.reseau-dcf.fr

« Notre association compte 74 
membres. Il y a une solidarité 
naturelle entre nous car nous 
nous connaissons bien. Depuis 
l’origine, notre association est 
très active. Nous avons réalisé 
un restaurant inter-entreprise 

en 2009. En 2013, nous avons 
mis en place « Zon’Expo », des 
journées destinées aux sco-
laires et au grand public pour 
faire découvrir nos métiers. Une 
nouvelle édition aura lieu en 
mai 2016. Enfin, nous nous lan-

çons dans le parrai-
nage des nouvelles 
entreprises. L’idée 
est de tout faire 
pour bien les in-
tégrer ».
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« Se serrer les
coudes pour
avancer
ensemble »
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Créé en 2013 à l’initiative de 
chefs d’entreprise, avec le sou-
tien du Conseil départemental, 
l’association Vendée Internatio-
nal regroupe une soixantaine 
d’entreprises. Ces entreprises, 
certaines expertes, d’autres en 
phase de démarrage sur l’export, 
partagent la volonté de travail-

ler en réseau et de « chasser en 
meute ». L’association organise 
régulièrement des visites d’en-
treprises, des déplacements à 
l’étranger et va proposer des ou-
tils de formation (langues, aspects 
juridiques...) pour encourager le 
développement international des 
entreprises vendéennes.

À Bournezeau, Emmanuel Alland 
a repris l’entreprise Pété il y a 
quelques mois. Spécialisée dans 
la maçonnerie et la couverture, 
l’entreprise compte 24 salariés. 
Et pour mettre toutes les chances 
de son côté, Emmanuel a sollicité 
le Réseau Entreprendre Vendée : 
« Lors de la reprise, je ressentais le 
besoin d’avoir un regard extérieur. 
Après une phase d’étude de mon 
projet, je suis passé devant un 
comité d’engagement, composé 
d’une dizaine de chefs d’entre-

prise. En validant mon projet, le 
comité a déclenché le verse-
ment d’un prêt d’honneur et 
le système de parrainage ». 
Depuis le printemps, toutes 
les cinq semaines, Emma-
nuel Alland rencontre Eric 
Gautier, chef d’entreprise 
de La Mothe-Achard et ancien lau-
réat du Réseau Entreprendre.
« J’ai toujours été dans le bâtiment, 
poursuit Emmanuel, je suis un bon 
technicien mais sur les aspects fi-
nanciers, j’avais besoin d’aide ». En 

tant qu’ancien banquier, Eric Gau-
tier apporte un regard précieux. 
« Un certain nombre de thèmes 
doivent être abordés au cours de 
nos entretiens, précise Eric Gau-
tier, mais évidement nous pouvons 
aborder toutes les questions que 
se pose le repreneur... Je ne suis 
pas là pour faire à sa place mais 
pour l’écouter, l’alerter ».
Avec ce parrainage, le chef d’en-
treprise n’est plus seul et dispose 
d’un professionnel bienveillant et 
désintéressé avec qui discuter.

200 chefs d’entreprise impliqués

En parallèle de ces rendez-vous, 
Emmanuel participe à une réunion 
du club des lauréats du Réseau 
Entreprendre tous les mois. L’oc-
casion d’échanger avec les autres 
créateurs et repreneurs et de 
bénéficier de l’intervention d’un 
expert sur un thème donné.

« Le Réseau Entreprendre mobilise 
200 chefs d’entreprise sur notre 
département, précise Laurent 
Blandin, directeur du Réseau En-
treprendre Vendée. Nous sommes 
une des plus grosses antennes au 
niveau national. En Vendée, notre 
réussite repose sur la forte impli-
cation des chefs d’entreprise ».

Renseignements :
www.reseau-entreprendre-vendee.fr

Destinée aux jeunes actifs de 
18 à 40 ans, la Jeune Chambre 
Economique de Vendée est ré-
solument tournée vers l’action. 
« Nous avons vocation à être des 
acteurs de notre département 
dans des domaines aussi variés 
que l’emploi, la solidarité, l’éco-
nomie, l’écologie ou l’aména-
gement du territoire », explique 
Romain Grimaud, président de 
l’association.

Opération « Made in 85 »

On doit ainsi à la Jeune Chambre 
Économique de Vendée l’opéra-
tion « Made in 85 » qui fait décou-
vrir des entreprises vendéennes à 
travers une exposition itinérante 
et un livre. À l’automne, l’associa-
tion porte l’initiative de l’élection 
du « Vendéen et de la Vendéenne 
de l’année » à laquelle le public 
est invité à participer (http://
vva85.fr). « À travers ces actions, 
nous nous formons aussi bien sur 
le plan professionnel que person-

nel », poursuit Romain Grimaud.
Pour faire connaître son activité, 
l’association organise des ren-
contres appelées « afterworks ». 
L’occasion de découvrir ce réseau 
qui constitue un premier réseau 
idéal.

Renseignements :
www.jce-vendee.org

Lancée lors du dernier Vendée 
Globe, l’opération Vendée Job 
Challenge réunit une soixan-
taine d’entrepreneurs. L’idée 
est de devenir le parrain d’un 
jeune à la recherche d’un stage, 
d’un emploi ou d’une orientation 
professionnelle. Des rencontres 
régulières ont lieu pour construire 
la relation et accompagner la re-
cherche. « Avec Guillaume, mon 
filleul qui recherche actuelle-
ment un emploi, nous avons réa-
lisé un gros travail sur le ciblage 
des entreprises qui peuvent 
potentiellement le recruter, 
explique Laurent Chrétien, à la 
tête d’Open Management au 
Château-d’Olonne. Nous avons 
aussi retravaillé le CV, la lettre de 
motivation et réalisé des simula-
tions d’entretien d’embauche ».

Renseignements :
www.vendee-job-challenge.fr

Les 4 et 5 février prochains, à La 
Roche-sur-Yon, plus de 800 par-
ticipants sont attendus à l’Uni-
versité des Entrepreneurs Ven-
déens. Ce temps fort est organisé 
par seize acteurs du monde éco-
nomique et de la formation (APM, 
CJD, Réseau Entreprendre, CERA, 
CGPME, CCI, DCF, JCE…). Initiée 
en 2012 par le Medef Vendée, 
l’Université des Entrepreneurs 
Vendéens est une formidable oc-
casion de fédérer les forces vives 
vendéennes et d’aider les chefs 

d’entreprise à prendre du recul. 
Tournée vers la prospective et 
les grandes évolutions du monde 
actuel, l’Université accueillera de 
nombreux experts de renom dans 
des domaines aussi variés que la 
physique, la philosophie, l’inno-
vation... Pendant deux jours, les 
chefs d’entreprise pourront s’éton-
ner, réfléchir et se confronter aux 
cours d’ateliers ou de conférences.

Renseignements :
www.universite-entrepreneurs-vendeens.com

EMPLOI

ILS PARIENT SUR
LES JEUNES VENDÉENS

PROSPECTIVE

TOUS À L’UNIVERSITÉ !

EMPLOI, EXPORT, JEUNESSE, DES RÉSEAUX POUR TOUS
INTERNATIONAL

LES ENTREPRENEURS SE SERRENT
LES COUDES À L’EXPORT

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISES

ACCOMPAGNEMENT VERS LA RÉUSSITE !

JEUNESSE

UN PREMIER RÉSEAU IDÉAL

Pourquoi les entreprises ven-
déennes se fédèrent-elles pour 
développer l’export ?
Pour réussir à l’export, les ré-
seaux sont fondamentaux. Ven-

dée International est idéal parce 
que c’est un réseau de proximi-
té. 60 entreprises, de taille très 
variable, sont membres.

Que mettez-vous en place pour 
aider les entreprises ?
Nous favorisons les échanges 
mutuels, comme lors de visites 
d’entreprises exportatrices. 
L’idée est de donner envie aux 
entrepreneurs de se lancer à 

l’export. Nous organisons aussi 
des déplacements dans des 
pays à fort potentiel, comme 
l’année passée au Maroc et, 
cette année, en Algérie. Nous 
avons aussi le souhait de créer 
du lien avec les lieux de for-
mation. Nous allons vraiment 
impliquer les jeunes vendéens 
sur la question de l’export lors 
de stages, de jobs d’été ou pour 
des études.

« L’EXPORT, C’EST UNE QUESTION DE RÉSEAUX »
Yves Brochard, président de l’association Vendée International

Emmanuel Alland, lauréat, Laurent Blandin, directeur du Réseau Entreprendre Vendée et Eric 
Gautier, parrain.

Le Réseau a permis la création 
ou la sauvegarde de 2 100 
emplois depuis 2006;

129 lauréats depuis 2006 ;

Taux de pérennisation des 
entreprises à 5 ans : plus de 
90 % (contre une moyenne 
nationale de 82 % pour les 
entreprises accompagnées 
par le Réseau Entreprendre).

LE RÉSEAU ENTRE-
PRENDRE VENDÉE 

EN CHIFFRES

400 chefs d’entreprise, déguisés en 
super héros, qui s’affrontent dans 
une course délirante en mobylettes 
bleues. Il n’y a qu’en Vendée que 
l’on peur voir ça ! Le 19 septembre 

dernier, l’esprit de solidarité qui 
règne entre les chefs d’entre-

prise s’est une nouvelle fois 
illustré de façon spectacu-

laire avec le Grand Prix de 
« La Meule Bleue ». Pour 
cette seconde édition, pas 

moins de 400 dirigeants de la 
région se sont élancés de Challans 

à Bouin. Initiative de Philippe Main-
dron et Philippe Guilloteau, ce Grand 
Prix a réuni 10 000 personnes. Pour 
ses créateurs, ce rendez-vous est un 
bon moyen de sortir de la morosité, 
de fédérer les dirigeants et de renfor-
cer la cohésion des salariés. En 2016, 
le Grand Prix ne compte pas s’arrêter 
aux frontières de la Vendée, près de 
1 000 « meules bleues » sont atten-
dues sur les Champs-Elysées. Affaire 
à suivre…

Renseignements : www.meulebleue.fr

SOLIDARITÉ

LES CHEFS D’ENTREPRISE UNIS CONTRE LA MOROSITÉ
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vrilles, 
des sal-

tos, une 
grande variété 

de sauts allant 
jusqu’à huit mètres 

de haut. Exclusive-
ment acrobatique, le 

trampoline est une discipline 
sportive aussi passionnante 
qu’impressionnante à regarder.
Sur une toile en nylon tendue 
par des ressorts sur un cadre 

métallique, les gymnastes 
réalisent dix sauts consécutifs 
pendant lesquels ils multiplient 
le nombre de vrilles et de sal-
tos. Les éléments doivent par-
faitement s’enchaîner. Une 
même acrobatie ne peut être 
effectuée deux fois de suite. 
Les gymnastes ne peuvent pas 
non plus réaliser une chandelle 
intermédiaire entre deux élé-
ments.
Les sauts peuvent être réalisés 
par les athlètes seuls ou à plu-
sieurs en version synchronisée.
Entre audace, élégance et pré-
cision, pour atteindre le niveau 
mondial, les compétiteurs 
doivent acquérir une incroyable 
maîtrise des techniques. Les 
compétitions garantissent un 
spectacle époustouflant.

Le fait du mois
COUPE DU MONDE DE TRAMPOLINE ET TUMBLING / LES PLUS GRANDS SPÉCIALISTES AU VENDÉSPACE

toujours plus haut,
toujours plus acrobatique

Les 9 et 10 octobre prochains, le Vendéspace accueille
les meilleurs spécialistes internationaux de trampoline
et de tumbling à l’occasion de la Coupe du Monde.
Un événement de très haut niveau à ne pas manquer.

27 nations, plus de 170 tram-
polinistes et 80 tumbleurs sont 
attendus au Vendéspace les 9 
et 10 octobre pour la Coupe du 
Monde de trampoline et tum-
bling. Les plus grands athlètes 
mondiaux des deux disciplines 
multiplieront les prouesses pour 
remporter la Coupe 2015. Le 
spectacle promet d’être épous-
touflant.
Cet événement international 
de très haut niveau est l’occa-
sion pour la Fédération Fran-

çaise de Gymnastique (FFG) de 
fêter les 50 ans du trampoline en 
France. L’événement permettra à 
tous ceux qui ne connaissent pas la 
discipline de la découvrir. À noter 
que de belles cérémonies d’ouver-
ture et de clôture encadreront les 
finales.
Aujourd’hui, ces disciplines sont en-
seignées dans les douze clubs que 
compte le Comité Départemental 
de Vendée de Gymnastique. Répar-
tis sur tout le département, ils tota-
lisent 2 880 licenciés.

Vendredi 9 octobre :
de 14h à 19h : qualifications
Trampoline individuel
masculin et féminin
Tumbling masculin
et féminin

Samedi 10 octobre :
de 10h à 12h : qualifications
Trampoline synchronisé
masculin et féminin
de 16h30 à 20h30 : Finales
Cérémonie d’ouverture
avec des internationaux
français des différentes
disciplines de la FFG - 
Finales - Cérémonie de 
clôture.

Tarifs et
billetterie :

• Qualifications
du 9 et 10 octobre :
5€, 2€ (- de 10 ans),
3€ (licenciés)

• Finales du 10 octobre :
18€, 3€ (- de 10 ans),
15€ (licenciés)

• Billetterie :  
vendespace.vendee.fr
Tel : 02 51 44 79 85

« Faire des culbutes », est la 
traduction du verbe anglais to 
tumble, à l’origine de la disci-
pline sportive du tumbling. 
En effet, les athlètes doivent 
réaliser un enchaînement de 
huit acrobaties consécutives, 
sans interruption ni rupture de 
rythme sur une piste dynamique 
de 25 m de long et de 1,70 m à 
2 m de large. Seuls les contacts 
pieds et mains sont autorisés.
Après de nombreuses évolu-
tions au fil du temps, la piste 
est aujourd’hui constituée de 
barres en fibres de verre sur 
lesquelles sont placés 10 cm de 
mousse à forte densité et une 
moquette. Les athlètes, appe-
lés tumbleurs, prennent leur 
élan dix à onze mètres avant la 
piste.

L’enchaînement incroyable des 
acrobaties donne aux specta-
teurs l’impression que les ath-
lètes sont en apesanteur. Pour 
arriver à un tel niveau de com-
pétition, il faut un travail achar-
né et une volonté de fer.

DEUX DISCIPLINES À COUPER LE SOUFFLE
TRAMPOLINE, audace et élégance

RENSEIGNEMENTS

LES RENDEZ-VOUS
DE LA COUPE

TUMBLING, une discipline spectaculaire

Les finales de la Coupe 
seront retransmises sur la 
chaîne l’Équipe 21 ainsi que 
sur plusieurs médias inter-
net.
Plusieurs chaînes étrangères 
retransmettront les compé-
titions.

LA COUPE
SUR LES ONDES

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Baisse des dotations : où est l’équité ?
Les élus ont manifesté en nombre le samedi 19 septembre dans toute la France pour protester contre la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales qui s’élève à 11 milliards entre 2014 et 2017. 
Pour le seul Conseil départemental de la Vendée, cette réduction avoisine les 92 millions sur la même période. S’y ajoute d’ailleurs la hausse des charges non compensée : cela représente pas moins de 
60 millions d’euros pour le Département entre le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH)… Et l’on pourrait citer 
également le surcoût de la réforme des rythmes scolaires en matière de transport ou encore la prise en charge des mineurs isolés étrangers (MIE)…
Des élus dans la rue, c’est rare ; et le cortège a été particulièrement important à La Roche-sur-Yon. On ne peut donc pas réagir comme si cette mobilisation n’avait pas existé… Oui, les élus locaux sont 
inquiets. Ce qui est en question, ce sont les services rendus à la population. C’est aussi l’activité économique que nous soutenons via les projets que nous portons. N’oublions pas que 70 % des investisse-
ments publics proviennent des collectivités territoriales. Au-delà des chiffres, ce sont des projets concrets qui font travailler les PME et TPE qui maillent nos territoires. Ce sont aussi des familles. Ceci étant 
rappelé, le message que nous portons est un message de responsabilité et d’équité :
- Responsabilité car, oui, à l’heure où de nombreux foyers se serrent encore et toujours la ceinture, nous devons faire des économies. Nous devons assurément travailler différemment, mutualiser nos 
moyens, trouver des synergies entre les collectivités… Tous les élus en sont bien conscients.
- Mais aussi un message d’équité : qui peut comprendre que le gouvernement demande aux collectivités d’assumer 25 % des économies alors qu’elles ne représentent que 9 % de la dette publique ? 
L’effort imposé aux collectivités territoriales est manifestement trop important. Il est également trop brutal.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Dotations aux collectivités : une nécessaire mise au point !
A l’heure où les conseils municipaux préparent les budgets de nos communes, force est de constater les premières annonces d’augmentation des impôts locaux (taxe d’habitation et/ou taxe foncière) ! 
Celles-ci interviennent alors que, lors de la campagne des élections municipales de 2014, l’engagement de ne pas les augmenter avait été pris par beaucoup de candidats. D’une commune à l’autre, les 
situations sont difficilement comparables. Il est un peu rapide et facile de prétexter la baisse des dotations aux collectivités pour justifier cette hausse de la fiscalité.
Qu’est-ce que la dotation aux collectivités ?
Les dépenses de l’État se décomposent en trois catégories : ce que dépense l’État lui-même, celles liées à la protection sociale et enfin les dotations aux collectivités locales. Afin de garantir la capacité de 
l’État à agir, mais aussi afin de pérenniser un service public auquel nous sommes tous attachés, la maîtrise du déficit et donc de la dépense publique est nécessaire. Les élus de droite ne disent d’ailleurs 
pas autre chose. Là où le gouvernement actuel a engagé un plan d’économie de 50 milliards d’euros sur trois ans, les partis du centre et de la droite préconisent de 80 à 130 milliards d’euros d’économies !
Alors comment faire ?
Le contexte actuel reste difficile. Chacun a été mis à contribution. Il est normal et logique que les élus locaux se saisissent aussi de cet enjeu qui doit dépasser les clivages politiques. Pour les accompagner, 
le gouvernement a mis en œuvre une réforme territoriale afin de leur permettre de mieux exercer leurs compétences. Il accompagne aussi les territoires avec le soucis d’une meilleur équité : réforme des 
dotations pour mieux prendre en compte les disparités de situations, soutien aux territoires ruraux par l’augmentation de la péréquation (+8,5 % en 2015 en Vendée), augmentation de la dotation d’équi-
pement des territoires ruraux (+50 % en 2015 en Vendée passant de 7,8 millions à 11,6 millions €) et enfin, une aide d’un milliard d’euros (dont 500 millions pour la ruralité) annoncée par le Président de 
la République pour soutenir l’investissement local. Aujourd’hui plus que jamais, pédagogie et transparence dans les choix s’imposent aux élus. Il faut réconcilier la parole et les actes !
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Au Quotidien
EMPLOI / SIX NOUVEAUX PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE EN VENDÉE

SIX MOIS POUR RENOUER AVEC L’EMPLOI
Dès le mois de novembre, six 
nouveaux Parcours de la 2e 
Chance sont lancés en Ven-
dée. Proposés par le Dépar-
tement et mis en place par la 
Maison Départementale de 
l’Emploi, ces parcours per-
mettent à des jeunes de 18 à 
30 ans, sans diplôme de re-
trouver le chemin de l’emploi.

Après plusieurs mois d’incertitude, 
Justine est désormais repartie 
sur les rails de l’emploi. Inscrite 
dans un parcours de la 2e chance 
2014/2015, à Challans, elle a 
aujourd’hui signé un contrat de 
professionnalisation au bar de la 
Rotonde. Un contrat d’un an qui 
débouchera sur un CAP bar-bras-
serie.
Pour cette année 2015-2016, six 
nouveaux Parcours sont proposés 
sur les bassins de Fontenay-le-
Comte, des Sables-d’Olonne, de 
Challans, de La Roche-sur-Yon, de 
Luçon et de Pouzauges.

Quinze semaines de formation

Chaque groupe sera constitué de 
douze personnes en recherche 
d’emploi et âgées de 18 à 30 ans, 
sans qualification ni diplôme et 
sorties du système scolaire depuis 
au moins six mois. Le parcours dé-
butera début décembre pour six 

mois dont la moitié en stages. « Je 
n’avais jamais travaillé dans un bar, 
explique Justine. Mais c’est ce que 
je voulais faire. Les stages m’ont 
permis de prendre confiance en 
moi et de confirmer l’envie que j’ai 
de travailler dans ce domaine ».
Au bar de la Rotonde, recevoir des 
apprentis est une institution. « Ça 
apporte aux uns et aux autres, ex-
plique Carole Séchet, co-gérante 
de l’établissement. Nous voulons 
transmettre notre savoir-faire. C’est 

passionnant même s’il faut recon-
naître que ça prend du temps ».
Accompagnés tout au long de 
l’année de manière individuelle, 
les stagiaires ont l’occasion de 
découvrir différents métiers, l’ob-
jectif est qu’ils décident dans quel 
domaine se lancer. « À l’issue de 
la formation, la plupart des jeunes 
repartent avec un projet, explique 
Isabelle Rivière, présidente de 
la commission Enfance, Famille, 
Insertion et Emploi au Conseil 

départemental. Certains entre-
prennent une formation (38 %), 
d’autres enchaînent directement 
sur un emploi (20 %) ou sur des 
contrats en alternance (23 %) ».

Les Rencontres Racines 
s’ouvrent en grand cette an-
née. Le 23 octobre, aux Ou-
dairies, à La Roche-sur-Yon, 
vous avez rendez-vous pour 
une grande conférence, des 
spectacles et un grand salon 
forum gratuit.

Destinées aux seniors, les Ren-
contres Racines sont organisées 
cette année par Les Amis de 
Racines et la Fédération Familles 
Rurales. En plus de la conférence 
(cette année, Axel Kahn et Marie 
de Hennezel interviendront sur 

le thème « Pas d’âge pour avoir 
des projets ») et de l’après-midi 
spectacle, le public aura accès 
à un salon-forum. Un lieu ouvert 
à tous où se tiendra un grand 
nombre d’ateliers et d’animations 
sur différents thèmes : loisirs (cui-
sine, danse, voyage, jardinage...), 
bien-être (esthétique, relaxation, 
Qi-Gong...), sécurité (simulateurs 
de conduite, vélo électrique...). 
Un rendez-vous à ne pas man-
quer !

Renseignements :
www.magazine-racines.fr

L’association Anim’Envie, ba-
sée à La Garnache, s’adresse 
aux enfants, aux adultes, aux 
personnes âgées... De nou-
veaux ateliers basés sur la 
méthode Montessori sont mis 

en place avec les animaux.
« En parallèle des activités de 
médiation animale que je mets 
en place depuis plusieurs années 
dans les établissements vendéens, 
j’ai créé des ateliers, à La Gar-

nache sur le site de l’association », 
explique la fondatrice Camille de 
Ravinel. Inspirés de l’approche 
Montessori, les ateliers s’adressent 
aux enfants qui peuvent venir en 
solo ou en groupe réduit.
Dans l’univers d’une petite ferme, 
ils peuvent découvrir et s’occu-
per des animaux (lapins, cochons 
d’Inde, chinchillas, chiens, moutons 
ou poneys) tout en manipulant du 
matériel Montessori. L’atelier aide 
notamment un enfant qui manque 
de confiance en lui ou qui a des 
difficultés d’attention. Mais toute 
demande est prise en compte.
« On profite de l’envie naturelle de 
l’enfant d’aller vers l’animal pour 
proposer des exercices, explique 
Camille. L’enfant ne se rend pas 
compte qu’il apprend ! » En effet, 
compter des graines, faire un col-
lier pour un chien ou construire 
un escalier pour un hamster rend 
l’apprentissage presque naturel.

Renseignements :
www.animenvie.com

Face au drame des réfugiés 
qui arrivent en Europe, Yves 
Auvinet, président du Conseil 
départemental et Anne-Marie 
Coulon, présidente de l’asso-
ciation des maires et présidents 
de communautés de Vendée se 
sont exprimés conjointement. 
Les élus vendéens déclarent ainsi 
avoir « été profondément émus 
par les images terribles de ces 
dernières semaines ». Les deux 
élus expliquent que la Vendée 
est prête à accueillir des réfugiés 
mais pas n’importe comment 
et pas dans n’importe quelles 
conditions. « La générosité des 

Vendéens doit s’accompagner 
de la fermeté de l’État, précisent 
Yves Auvinet et Anne-Marie Cou-
lon. Nous souhaitons un accueil 
digne et responsable. Digne afin 
que cet accueil se fasse dans les 
meilleures conditions en termes 
de logement et d’accompagne-
ment. Responsable car cette so-
lution ne peut être durable. Leurs 
pays ont besoin d’eux. Et c’est 
au Gouvernement Français et à 
l’Europe de mettre en place une 
nouvelle stratégie pour pacifier 
ces pays. Il faut traiter les causes 
et pas seulement les consé-
quences ».

Marie de Hennezel sera présente lors des 
Rencontres Racines.

ASSOCIATION / ANIM’ENVIE PROPOSE DES ATELIERS S’INSPIRANT DE MONTESSORI

L’ÉVEIL ET LE BIEN ÊTRE PAR LES ANIMAUX

PERSONNES ÂGÉES / RENCONTRES RACINES LE 23 OCTOBRE PROCHAIN

UNE NOUVELLE FORMULE POUR PLUS
DE RENCONTRES

SOCIÉTÉ / CRISE DES RÉFUGIÉS

GÉNÉROSITÉ ET FERMETÉ

Grâce aux stages et au parcours de la 2e Chance, Justine prépare un CAP bar-brasserie.

ENFANCE / SEMAINE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL

LES BIENFAITS DU LAIT MATERNEL
Dans le cadre de la Semaine 
Mondiale de l’Allaitement 
Maternel, le Conseil dépar-
temental de la Vendée orga-
nise des rencontres pour les 
futurs parents, jeudi 15 oc-
tobre.

De 14h à 16h, les participants 
sont invités à participer à ces 
après-midis se déroulant dans dix 
centres médico sociaux (Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, La Mothe-
Achard, Les Sables-d’Olonne, 
Fontenay-le-Comte, Les Her-
biers, Montaigu, Challans, La 
Roche Nord, La Roche-sur-Yon et 
La Roche Sud).

Peut-on allaiter des jumeaux ?

Les professionnels de la PMI (Pro-
tection Maternelle et Infantile) en 
lien avec les Centres Hospitaliers, 
la clinique Saint Charles et des 
sages femmes libérales animent 
les rencontres : elles sont l’occa-
sion de répondre aux questions : 
Aurai-je assez de lait ? Peut-on 
allaiter un bébé prématuré, des 

jumeaux ? Peut-on continuer à al-
laiter en reprenant le travail ? etc.

Renseignements : www.vendee.fr
(pensez à vous inscrire aux rencontres)

Dans les ateliers d’Anim’Envie, l’animal est médiateur et fait le lien entre l’intervenant et 
l’enfant.

EN BREF

Du 5 au 11 octobre, plus de 40 clubs 
sportifs vendéens ouvrent leurs 
portes pour l’opération « Sport Han-
dicap ». Une belle occasion pour les 
personnes en situation de handicap 
de découvrir une multitude de pra-
tiques sportives aujourd’hui acces-
sibles à tous. Portées par le Comité 
Départemental Olympique et Spor-
tif et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, ces portes 
ouvertes auront deux parrains pres-
tigieux : Jean-Felix Bourcier qui évo-
lue en tennis de table (sport adapté) 
et Gwaladys Lemoussu qui évolue 
en triathlon (handisport).

Renseignements : 02 51 44 27 59,
02 51 44 27 27

PORTES OUVERTES
« SPORT HANDICAP »

LES SIX PRÉSENTATIONS 
COLLECTIVES

• Bassin de Fontenay-le-Comte : 
le 2 novembre matin.

• Bassin des Sables-d’Olonne :
le 5 novembre matin.

• Bassin de Challans :
le 9 novembre matin.

• Bassin de La Roche-sur-Yon :
le 12 novembre matin.

• Bassin de Luçon :
le 30 novembre matin.

• Bassin de Pouzauges :
le 26 novembre matin.

Renseignements et inscriptions 
obligatoires : 0 800 881 900 (n° vert 
gratuit à partir d’un fixe) pour venir à la 
réunion d’information collective.
Suite à la présentation, les personnes 
intéressées seront conviées à un 
entretien individuel l’après-midi ou le 
lendemain de la réunion d’information.

Les participants aux rencontres sur l’allai-
tement maternel seront informés et guidés 
par divers professionnels.
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Sortir en Vendée

AGENDA
11 octobre / beaurepaire et alentours

25 octobre / les châtelliers-châteaumur

Du 13 au 19 octobre/ les herbiers

randonnée vtt des pin-
gouins de beaurepaire

C’est l’heure de
la castelmuroise

Les Pingouins de Beaurepaire or-
ganisent la 10e randonnée VTT, 
dimanche 11 octobre prochain. Le 
départ a lieu dès 8h : le rendez-vous 
est à la salle des sports de la com-
mune. Différents circuits sont pro-
posés aux marcheurs et vététistes : 
des circuits marche de 9 à 20 km et 
des circuits VTT de 25 à 57 km. Un 
circuit VTC familial de 15 km et des 
circuits cyclos de 47 à 71 km sont 
également au programme de cette 
journée festive et sportive. Les cir-
cuits empruntent les Bois de Maha, 
Les Bois verts et le Bois de la Jarrie.

Renseignements :
www.nafix.fr ; 5 euros et 3 euros
pour les - 12 ans.

L’école primaire St Joseph des Châ-
telliers-Châteaumur organise sa ran-
donnée Marche et VTT, le dimanche 
25 octobre. Trois parcours de 
marche et huit parcours de VTT sont 
proposées (6/3 euros).
Des ravitaillements et une assiette 
garnie à l’arrivée donneront des 
forces aux sportifs ! Départ de 7h30 
à 9h30 à la salle du stade.

Renseignements :
06 73 73 07 99

TOP DÉPART POUR LA 34E FÊTE DU CHRONO DES HERBIERS
La 34e Fête du Chrono des 
Herbiers vous donne rendez-
vous, du 13 au 19 octobre. Des 
animations sont concoctées 
pour tous, sans oublier l’incon-
tournable Chrono des Nations 

et ses sept épreuves cyclistes, 
le dimanche 18 octobre.

La semaine de la Fête du chrono, 
du 13 au 19 octobre, est riche en 
animations. La semaine débute, 
mardi 13 à 19h, par la présenta-
tion de cette 34e édition, espace 
Herbauges aux Herbiers.
Puis, du mercredi au samedi, la 
palette de rendez-vous se déploie 
ici ou là : après-midi dansant, ran-
donnée pédestre, concours de 
belote ou marche nordique feront 
le plaisir de tout un chacun.

Tous à la Foire Expo !

Vendredi 16 octobre, place à la 
Foire Expo de la Fête du Chrono. 
Elle dure jusqu’au lundi 19 oc-
tobre, au Parc des Expos de la 
Gare des Herbiers.
La visite des stands et d’autres 
animations sont au programme, 
comme une nocturne, dès 19h30 

ce vendredi, suivie d’une soirée 
bavaroise et l’élection de la Miss 
Chrono des Nations.

Ne manquez pas
le Chrono des Nations

Le Chrono des Nations est le ren-
dez-vous incontournable de cette 
34e Fête. Il a lieu le dimanche 18, 
11h, rue du 11 novembre. Sept 
épreuves cyclistes de contre-la-
montre individuel, sont program-
mées pour les hommes et les 
femmes. L’arrivée est à suivre au 
niveau de la Rue de la Gare.
Les coureurs traversent les com-
munes environnantes comme 
Chambretaud, Les Epesses, St-
Mars-la-Réorthe, St-Michel-Mont-
Mercure, Rochetrejoux, Mou-
champs, St-Paul-en-Pareds...

Renseignements :
www.chronodesnations.com7 novembre / saint-jean-de-monts

25 octobre / mortagne-sur-sèvre

8 novembre / la flocellière

raidlight vendée trail

La mortagnaise

la culminante

Le RaidLight Vendée Trail donne 
rendez-vous aux sportifs, le samedi 
7 novembre, à Saint-Jean-de-Monts 
(Orouët). Cinq courses sont propo-
sées : 10 km à 15h30 ou 19h, 20 km 
à 15h ou 19h et une course enfants.
Ceux qui le souhaitent peuvent ten-
ter de relever les défis suivants : un 
10 km diurne suivi du 10 km en noc-
turne ; idem pour les 20 km ! À bon 
entendeur...

Renseignements et inscriptions :
06 20 40 47 05 ; www.myoutdoorbox.com

L’Association Cycliste Mortagnaise 
organise sa randonnée annuelle, 
le 25 octobre. Au programme : 
3 circuits dans chaque catégorie 
(marche, VTT et Route). Le tradi-
tionnel jambon-mogettes attend les 
concurrents à l’arrivée. Rendez-vous 
à la salle Traineau à partir de 8h.

Renseignements : mortagnaise.sportsregions.fr

La vingtième édition de la Culmi-
nante, randonnée pédestre et VTT, 
attend les sportifs le dimanche 8 no-
vembre. Le départ sera donné de la 
salle intercommunale (La Flocellière) 
de 7h30 à 9h30. Différents circuits 
empruntant les sentiers du haut 
bocage promettent aux marcheurs 
et vététistes de bons moments de 
sport en toute convivialité !

Renseignements :
www.vendee.ffrandonnee.fr

18 octobre / mortagne-sur-sèvre

11 octobre / Poiroux

11 octobre / Rosnay

du 9 au 11 octobre / les herbiers

10 et 11 octobre / notre-dame-de-monts

Du 17 au 31 octobre / la barre-de-monts / fromentine

Les Foulées Mortagnaises ont 
lieu le dimanche 18 octobre à 
Mortagne-sur-Sèvre (complexe 
sportif). Plusieurs animations 
sont proposées lors de ce ras-
semblement sportif. Le 5 km dé-
bute à 9h30 ; le 10 km à 10h15 
avec des courses enfants d’un ou 
deux km selon l’âge.
Par ailleurs, les enfants peuvent 
participer à Kid’s Athlé afin de 
découvrir des jeux basés sur des 
épreuves d’athlétisme.

Renseignements et inscriptions :
barredile.f.mortagnaise@gmail.com

Le dimanche 11 octobre, dès 
9h30, sonne le départ d’une 
course d’obstacles fun et ludique 
qui s’intitule La Pet’O’Cask !
Ouverte à tous, autour de Poi-
roux et de son lac de Finfarine, 
ce rendez-vous promet de pas-
ser un bon moment entre amis 
ou en famille.
Pas moins de 20 obstacles (ven-
triglisse, pyramide de bottes 
de paille, îles flottantes et bien 
d’autres surprises attendent les 
participants).
Le parcours fait 9 km. Rendez-
vous au stade de foot de la com-
mune.

Renseignements :
la.pet.o.cask (Facebook)

Le Trail de la Vallée de l’Yon se 
déroule, le 11 octobre, à Rosnay.
Trois épreuves sont au pro-
gramme : un 30 km à 9h15 ; un 
15 km à 9h30 et un 10 km (nou-
veauté) à 9h15.
Les départs sont donnés au 
stade de la commune.
Les parcours empruntent les che-
mins et sentiers de la vallée de 
l’Yon (vignes, sous-bois et prai-
ries...).

Renseignements :
www.athle-jogg-luconnais.fr
yanoo. net (inscriptions)

Le Jumping National Indoor 
des Herbiers se déroule, du 9 
au 11 octobre au parc équestre 
du Bocage. L’Association des 
Éleveurs et Cavaliers Herbretais 
et Équi Altitude organisent ce 
concours de saut d’obstacles 
accueillant cavaliers amateurs et 
professionnels avec le Grand Prix 
à 1,35 m, samedi à 19h30 et le 
dimanche à 14h, le Grand Prix à 
1,40 m. L’entrée est gratuite.

Renseignements :
Parc Équestre du Bocage (Facebook)

les foulées
mortagnaises

La Pet’O’Cask

Trail Vallée de l’Yon

Jumping national indoor 
des herbiers

la marche nordique à l’honneur

Les sports d’hiver à la mer reviennent !

Les samedi 10 et dimanche 11 oc-
tobre, Notre-Dame-de-Monts 
vibre grâce à la marche nordique. 
Le samedi 10 octobre, ce sont 
les championnats nationaux de 
marche nordique, en compétition, 
à partir de 14h30.
Le lendemain, dimanche 11, place 
au Nordique des Pays de Monts. 
Le village départ se situe au cam-
ping municipal.
C’est le 5e rassemblement natio-
nal de marche nordique. Les mar-
cheurs devront faire preuve de 
pugnacité pour décrocher le titre 
de champion de France, en se dis-

putant la victoire au terme d’une 
épreuve sportive se déroulant 
dans ce bel écrin de la forêt du 
Pays de Monts.
À noter que ce sont les premiers 
Championnats nationaux de 
marche nordique en compétition. 
Et ils se déroulent en Vendée !
Les titres individuels et par équipe 
seront donc remis pour la pre-
mière fois aux sportifs et aux spor-
tives.

Renseignements :
07 70 69 64 10
www.cpndm.fr

Les Sports d’Hiver à la mer, orga-
nisés par l’Office de Tourisme La 
Barre-de-Monts/Fromentine, sont 
de retour pendant les vacances 
de la Toussaint. Du 17 au 31 oc-
tobre, plusieurs animations sont 
proposées à petits prix (à partir 
de 3 euros) pour toute la famille.
Les temps forts et nouveautés 
sont : un simulateur de ski, le 
samedi 24 octobre ; de la luge 
sur aiguilles de pins, le mercredi 
21 octobre ou encore une balade 
gourmande en semi-nocturne, le 
vendredi 23 octobre.

Réservations (places limitées) :
www.fromentine-vendee.com
sportsdhiveralamer.tumblr.com

11 octobre / montaigu

en route pour la journée de la marche
La Journée de la marche attend 
tous les amateurs, le dimanche 
11 octobre, à Montaigu (gym-
nase Pierrot Martin). Toutes les 
marches sont au programme : 
marches à allure libre (16 et 
23 km, de 8h à 9h et 12 km, de 9h 
à 13h) ; marches groupées (13 km 
à 9h et 7 km à 14h) ; marche nor-
dique (10 km, départ de la salle 
en covoiturage à 9h30) ; Rando-
Santé® (voir auprès des organi-
sateurs) et une joëlette (pour les 
personnes en situation de handi-
cap, sur réservation).
Ces randonnées sont gratuites et 
les inscriptions se font sur place. 
Les ravitaillements sont offerts et 

un pique-nique convivial tiré du sac 
servira de réconfort... après l’effort !

Renseignements : 02 51 44 27 38
http://vendee.ffrandonnee.fr

17 octobre / moutiers-les-mauxfaits

Le cross UGSEL 1er degré se dé-
roule cette année, samedi 17 oc-
tobre, à Moutiers-les-Mauxfaits 
sur le site de Huchegrolle.
Ce jour-là, sont attendus sur 
le parcours pas moins de 700 
élèves de primaire issus de 50 
écoles privées catholiques.
Ce cross, rassemblement sportif 
et convivial, vient clore un tra-
vail d’endurance. À noter qu’une 
course adultes est ouverte aux 
professeurs, parents, amis... 
Courses dès 10h.

Renseignements :
www.ugsel.ddec85.org

cross départemental 
ugsel

Les Coulées Chantonnaisiennes 
se déroulent à Chantonnay, le 
dimanche 25 octobre. Randos pé-
destres, VTT et cyclotouristes sont 
au cœur de cette 22e édition. En 
2014, il y avait 1 400 personnes ! 
Inscriptions et départs libres 
(8h/9h30 ; Salle des Congrès).

Renseignements : 02 51 09 45 77
02 51 46 91 48

25 octobre / chantonnay

venez randonner !
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Du 8 au 12 octobre, à l’espace 
Jean-Jaurès à Fontenay-le-Comte, 
se déroulera la onzième édition 
des Rencontres Jardin et Nature 
85.
À cette occasion, 60 exposants se-
ront présents. Au programme : de 
nombreuses conférences, ateliers, 
projections, débats mais aussi un 
troc de plantes, un vide-jardin et 
des stands de restauration biolo-
gique.
Les conférences débutent dès le 
8 octobre en soirée. Pendant le 
week-end, elles sont proposées 
tout au long de la journée. Le salon 
est ouvert le 10, de 15h à 20h, et le 
11, de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Renseignements : 02 51 69 18 39

AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

OCTOBRE / Vendée

du 9 octobre au 8 novembre / Xanton-Chassenon, Luçon, Mortagne/Sèvre, St-Pierre-le-Vieux, La Tardière, La Gaubretière

25 octobre / Nieul-sur-l’Autise

LE FESTIVAL DES MÉLUSICALES

L’art et le sacré autour d’un goûter

Du 9 octobre au 8 novembre, 
Mélusicales, Festival de mu-
sique de chambre, propose huit 
concerts interprétés par des 
artistes de renom. Cette année, 
le festival accueillera notam-
ment Thomas Enhco, révélé en 

2013 aux Victoires du Jazz mais 
aussi Laurent Korcia ou François 
Salque. Le festival dévoilera éga-
lement plusieurs jeunes solistes 
à l’orée de carrières internatio-
nales.
Avec plus de 30 artistes invités, 
le festival, se donne les moyens 
d’une affiche particulièrement 
séduisante.

• Vendredi 9 octobre à 20h30 :
Église de Xanton-Chassenon,
Quatuor à cordes.

• Samedi 10 octobre à 20h30
Salle plaisance à Luçon,
Orchestre d’Harmonie de Vendée, 
direction Victorien Garreau.

• Dimanche 11 octobre à 16h00
Espace culturel à Mortagne/Sèvre,
Stéphane Belmondo, J. van Ruller, 
T.Bramerie, Love For Chet.

• Vendredi 16 octobre à 20h30
Église de Chalais à St-Pierre-le-
Vieux,

David Petrlik, T. Fouchenneret.

• Samedi 17 octobre à 20h30
Église de la Tardière,
Thomas Enhco et Vassilena
Serafimova.

• Dimanche 18 octobre à 16h00
Espace le Millandy à Luçon,
Laurent Korcia et Elodie Soulard.

• Samedi 7 novembre à 20h30
Église de La Gaubretière,
Le Violoncelle de Bach
à nos jours...
F. Salque, H. Horiot, A. Brauner, 
M. Rosso.

• Dimanche 8 novembre à 16h00
Église de La Tardière,
Jazz, traditions et créations,
F. Salque, S. Strouk, A Moignard, 
J. Arranger.

Renseignements et réservations :
06 81 24 02 04 ou 06 40 50 02 97
www.melusicales.com

Dimanche 25 octobre, à Nieul-
sur-l’Autise, l’Art en goûter se 
déroule autour de la conférence 
de Gilles Genty « Les couleurs de 
l’art sacré au XXe siècle » dans la 
salle des fêtes de la commune. 
Après le goûter, un concert sera 
donné dans l’église abbatiale par 

l’ensemble Perspectives : « Traver-
sées ». Interprétant des œuvres de 
Poulenc, des Beatles, de Byrd, de 
Tavener et de Brahms, les musi-
ciens proposent de décloisonner 
les différents styles de musique.

Renseignements : 02 51 50 43 10

du 9 octobre au 6 novembre / Pays montierrois

La Pologne s’invite en pays 
montierrois
Du 9 octobre au 6 novembre, la 
Pologne s’invite en Pays Montier-
rois. En effet, les bibliothèques 
proposent pendant cette période 
des ateliers culinaires, de peinture 
sur bois, de poterie, d’initiation à la 
danse, des lectures de contes, des 
goûters cinéma... Une invitation au 
voyage à ne pas manquer.

Renseignements :
www.paysmoutierrois.fr

15 octobre / la roche-sur-yon

octobre / la gaubretière

du 8 au 12 octobre / fontenay-le-comte

8 octobre / st-sulpice-le-verdon

du 21 octobre au 15 novembre / chantonnay
À l’occasion de la journée de sen-
sibilisation au deuil périnatal, l’as-
sociation Hespéranges organise 
une conférence sur le deuil, jeudi 
15 octobre à 20h30 (5 euros). Elle 
s’intitule « Du deuil à la concrétisa-
tion d’un nouveau projet d’enfant » 
et se déroule à l’ICAM à La Roche-
sur-Yon. Trois intervenants, dont le 
médecin Véronique Bellec, sont là.

Renseignements : 06 16 96 87 39
hesperanges@hotmail.fr

À partir du 20 octobre, à la Ven-
déthèque de La Gaubretière, ve-
nez explorer l’univers du théâtre 
à travers l’exposition « Viens voir 
les comédiens ». Dans une scéno-
graphie originale, vous pourrez y 
découvrir des photos, contenus 
numériques et ouvrages (visite 
le 28 octobre). À noter égale-
ment deux animations : une soi-
rée d’improvisation théâtrale (le 
23 octobre, à 20h30, par les Zigs 
de l’impro) et une matinée conte 
autour de Molière (le 24 octobre, 
à 11h).

Renseignements : 02 51 57 49 00

conférence sur le deuil

l’univers du théâtre se 
dévoile à la gaubretière

Rencontres jardin et nature 85

Bach OUvre la saison

25 artistes pour l’espoir

Jeudi 8 octobre, pour l’ouver-
ture de la nouvelle saison du 
Logis de la Chabotterie, à Saint 
Sulpice-le-Verdon, la Simpho-
nie du Marais propose une soi-
rée autour des concertos de 
Bach.
Hugo Reyne, à la flûte et la 
direction, sera accompagné 
de Marieke Bouche et François 
Costa au violon, de Diane Ch-
mela à l’alto, de Jérôme Vidal-
ler au violoncelle et de Yannick 
Varlet au clavecin.

Renseignements :
02 51 42 81 00

Du 21 octobre au 15 novembre, 
l’association « Artistes pour l’Es-
poir » organise, en partenariat 
avec Chantonnay et le Rotary, 
l’exposition « 25 artistes pour 

l’Espoir » dans la salle des Ar-
cades. Les artistes, tous profes-
sionnels, ont été sollicités pour 
exposer leurs œuvres, tableaux 
et sculptures. L’objectif est de 
promouvoir la création artistique 
auprès du plus grand nombre 
tout en sensibilisant les visiteurs 
de l’exposition à des causes 
humanitaires. Cette année, les 
associations Akwaba, Enfance du 
Monde-Rayon de Soleil, Rayon 
de soleil de l’Enfant étranger, 
Vendée-Ukraine sont mis à l’hon-
neur.

Renseignements :
www.artistes-pour-lespoir.fr

18 octobre / le Poiré-sur-Vie

10 octobre / la roche-sur-Yon

9 octobre et 6 novembre / vendée

Le dimanche 18 octobre se dérou-
lera le marché aux puces du Secours 
Catholique des secteurs du Poiré et 
d’Aizenay. De très nombreux objets 
seront présentés au complexe spor-
tif de la Montparière au Poiré-sur-
Vie. 300 bénévoles seront présents. 
Les bénéfices de la journée seront 
reversés pour un programme de 
développement en Haïti.

Renseignements : 02 51 31 89 16

Le samedi 10 octobre, de 14h30 à 
17h45, à la maison des familles à 
La Roche-sur-Yon, l’ARDDS de Ven-
dée, association de réadaptation 
et de défense des devenus sourds 
propose un temps autour de la lec-
ture labiale. Chaque nouvel arrivant 
pourra rencontrer une orthophoniste 
et des personnes expérimentées.

Renseignements : 06 08 97 44 33
ardds85@orange.fr

Les Voyageurs du Soir font escale 
le vendredi 9 octobre à 20h30 à la 
bibliothèque d’Oulmes pour une 
soirée « Jamais sans ma guitare : le 
rock des pionniers à nos jours ». Le 
vendredi 6 novembre à 20h30, ils 
font une pause à la bibliothèque de 
St-Martin-de-Fraigneau autour du 
thème « Carnet d’Orient : récits de 
voyages en Asie ».

Renseignements : 02 51 37 33 20
ou www.voyageursdusoir.vendee.fr

marché aux puces
pour haïti

Pour les devenus sourds

les voyageurs du soir

Le 7 novembre, à 20h30, et le 8 no-
vembre, à 14h30, à la salle Dolia 
à Saint-Georges-de-Montaigu, 
la chanteuse Franco-québécoise 
Lyz’An, donne deux concerts à 
l’occasion de sa tournée « devoir de 
mémoire ».
En première partie, le magicien 
Franklin fera son show.
Les bénéfices du concert seront re-
mis à l’association France Alzheimer

Renseignements :
lesbouchons.concert@gmail.com ou 
café le Score et café La Terrasse à Saint-
Georges-de-Montaigu

devoir de mémoire
7 et 8 novembre / Saint-Georges de Montaigu

14 octobre / mouilleron-le-captif

Mercredi 14 octobre à 20h, la pop 
star internationale, Mika donne 
rendez-vous au public vendéen 
au Vendéspace. Un événement 
musical à ne pas manquer. En ef-
fet, le chanteur connu et reconnu 
pour sa musique et ses concerts 

ultra vitaminés vient présenter 
en live son dernier album « Talk 
about you ».

Renseignements : 02 51 44 79 85
vendespace.vendee.fr - Tarifs : fosse (35e 
/ 30e), gradin (45e/ 40e)

mika au vendéspace
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement

La saison 2015-2016 de Vendée en Scène
est lancée ! La programmation culturelle
du Département met en avant la musique.
Mais la variété des spectacles permet
à chacun de trouver sa note !

DAMIEN POUVREAU

2 710 JOURS
DE MA JEUNESSE

MERLIN L’ENCHANTEUR

100 % DIVERTISSEMENT

LA SIMPHONIE DU MARAIS

LES FOLIES D’ESPAGNE

ZOOM SUR QUELQUES SOIRÉES
PROCHAINES DATES

Récit Musical

Musique

Spectacle familial

OCTOBRE

HOPKINS ET SANDERS :
Gospel Attitude
• Vendredi 9 octobre - 20h30
Saint-Etienne-du-Bois (Église)

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE VENDÉE :
Jean-Louis Florentz
• Mardi 13 octobre - 20h30
Mouilleron-le-Captif
(La Longère de Beaupuy)
• Jeudi 15 octobre - 20h30
Saint-Mesmin
(Église Saint-Hilaire)

NOVEMBRE

2 710 JOURS DE MA JEUNESSE : 
Damien Pouvreau
• Mardi 3 novembre - 20h30
L’Île d’Elle (Salle des Fêtes)

L’AFFAIRE DE LA RUE LOURCINE : 
de Labiche
• Lundi 9 novembre - 20h30
Saint-Georges-de-Montaigu
(Salle Dolia)
• Mardi 10 novembre - 20h30
La Garnache (Espace Prévert)

ARMSTRONG JAZZ BALLET :
• Jeudi 19 novembre - 20h30
Saint-Laurent-sur-Sèvre
(La Clé des Champs)

VENDÉE EN SCÈNE / LA SAISON 2015-2016 EST LANCÉE

de la musique
avant toute chose

En début de saison, l’Orchestre 
Symphonique de Vendée rend 
hommage au compositeur fran-
çais Jean-Louis Florentz, ami de 
Claude Bardon qui dirige l’Or-
chestre : « Pour composer cette 
œuvre Qsar-Ghilane qui signifie 
Oasis, Florentz s’est inspiré du 
poème du Hongrois Lorand Gas-
par, explique-t-il. Ils s’étaient 
rencontrés et tous deux puisaient 
leur inspiration dans les voyages. 
Cette musique est empreinte 
d’une ambiance africaine très 

forte ».
Les 42 musiciens de l’Orchestre 
proposent aussi lors de ces deux 
soirées, deux œuvres de Beetho-
ven : « Ouverture de Coriolan » 
et la « Symphonie n°8 ».

• Mardi 13 octobre - 20h30
Mouilleron-le-Captif
(Longère de Beaupuy)

• Jeudi 15 octobre - 20h30
Saint-Mesmin
(Église Saint-Hilaire)

Hugo Reyne et ses musiciens 
de La Simphonie du Marais pro-
posent un programme enso-
leillé sur l’Espagne à travers les 
œuvres de Campra, Bach, Lully... 

Les Folies d’Espagne, également 
appelées Folia ou Follia, sont un 
thème repris par de nombreux 
compositeurs : musicalement, 
il consiste à reprendre un motif 
mais en le modifiant. Il offre un 
voyage musical passionnant, de 
la Renaissance au Baroque.
« Il y a dans ce programme des 
compositeurs connus et d’autres 
moins connus, explique le direc-
teur artistique Hugo Reyne. Les 
notes ensoleillées en font un 
programme festif que le public 
va savourer dans cette petite 
église du Mazeau dans laquelle 
je n’ai jamais joué auparavant. 
C’est ça aussi la richesse de Ven-
dée en Scène : on découvre la 
Vendée ! »

• Jeudi 25 février - 20h30
Le Mazeau
(Église de l’Immaculée
conception)

Damien Pouvreau est comédien 
mais il est aussi le petit-fils de 
Lucien Violleau, vendéen rete-
nu en captivité en Allemagne 
jusqu’en 1945. C’est là qu’il 
noircit trois petits cahiers : ce 
récit poignant est conté en mu-
sique. Le spectateur découvre 
le quotidien de ce cultivateur 
emprisonné qui devient écri-
vain. « J’ai lu ces cahiers à l’âge 
de treize ans mais il m’a fallu des 
années avant de les mettre en 

scène, explique le comédien. 
Ce récit de mon grand-père tient 
encore aujourd’hui d’un petit 
miracle. On ne sait pas comment 
il a fait pour les cacher pendant 
ces années de captivité... ».

• Mardi 3 novembre - 20h30
L’Île d’Elle

• Samedi 23 janvier - 21h00
Île d’Yeu

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Renseignements
et réservations :

www.vendee.fr (paiement 
sécurisé ; programmation 
détaillée téléchargeable)

ou par téléphone :
02 51 44 79 85

Tarifs : 10 euros, 6 euros
Abonnement (trois spec-
tacles) : 24 euros, 12 euros

Vendée en Scène promet aussi de 
bons moments de divertissement 
pour les petits spectateurs.
« Merlin l’enchanteur » est un 
spectacle familial mettant en scène 
un Merlin quelque peu déjanté, un 
Arthur courageux et accompagné, 
cela va de soi, de sa fidèle épée 
Excalibur, un dragon rigolo ou 
encore une méchante fée.
Le tout saupoudré d’un zeste de 
magie et d’une pincée de mys-
tère...
Les enfants peuvent y assister 
à partir de quatre ans. Le spec-
tacle dure une heure.

• Dimanche 24 avril - 16h00
Longeville-sur-Mer
(Clouzy)

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VENDÉE

HOMMAGE À FLORENTZ

L’an passé, 7 500 personnes ont as-
sisté à au moins un des spectacles 
de Vendée en Scène, la program-
mation culturelle mise en place par 
le Département de la Vendée.
Conquis par la qualité et la variété 
des spectacles, le public retrouve 
cette année encore la dimension 
sociale et pédagogique de l’évé-
nement : « Les collégiens ont été 
5 000 à profiter des ateliers et des 
temps d’échange avec les artistes, 
souligne François Bon, président 
de la commission Culture. Par ail-
leurs, les interventions, appréciées, 

à l’hôpital et dans les EHPAD sont à 
nouveau prévues. »
Cette année, ces interventions au-
ront à nouveau lieu dans quelques-
unes des communes, recevant un 
spectacle, et dont la liste s’agran-
dit.

La grande famille
Vendée en Scène

Aux 57 communes ayant 
déjà accueilli un spec-
tacle s’ajoutent en effet 
sept nouvelles : Saint-De-

nis-la-Chevasse, La Garnache, Le 
Langon, Le Mazeau, La Tardière, 
Saint-Mesmin et L’Île d’Elle. Autant 
de communes qui formeront un bel 

écrin aux soirées dont beau-
coup sont dédiées à la mu-
sique, point fort de la saison.

Rendez-vous avec Kenny 
Garret ou Jordi Savall

Qu’elle soit classique, 
baroque, tradition-
nelle, jazz ou gos-
pel, la musique offre 

toute une gamme de spectacles et 
fait en sorte que chacun trouve sa 
note !
Le public vendéen peut aller à la 
rencontre d’artistes de renommée, 
comme Kenny Garrett ou Jordi 
Savall mais aussi des orchestres 
(ONPL et Orchestre sympho-
nique de Vendée), de la Simpho-
nie du marais d’Hugo Reyne ou 
des Chœurs d’hommes du Pays 
Basque.
Mais le théâtre, la danse, la magie 
et le seul en scène trouvent aussi 
leur place dans cette jolie gamme.
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