
Du 11 novembre 2015 au 6 mars 
2016, le Département propose à 
l’Historial de la Vendée l’exposition 
« 1914-1918, 1939-1945, Artistes 
en guerre ». Une manifestation 
remarquable qui vous permettra 
de plonger dans l’Histoire à travers 
le prisme de l’art. Vous pourrez 
notamment y découvrir les œuvres 
de Jean Launois, Claude Delau-
nay, Maurice de la Pintière, Benja-
min Rabier... Autant d’artistes qui 
ont témoigné de l’horreur par des 
œuvres bouleversantes.
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Le mensuel du Département

En supplément ce mois-ci :
le programme TV Vendée

ferme-brasserie la musse 
la mousse du bocage

QUAND MANGER LOCAL 
DEVIENT INCONTOURNABLE 

Export : vendée international 
vise le maghreb

Après le Maroc en 2014, l’asso-
ciation Vendée International 
lance, en novembre, une nou-
velle mission de prospection 
économique en Algérie. Pour 

cette association d’une soixan-
taine d’entreprises, le Maghreb 
représente un secteur au poten-
tiel de croissance important. 
Explications. 

un forum pour bien s’orienter

Les 3, 4 et 5 décembre prochains, 
les jeunes et leurs familles ont ren-
dez-vous pour le Carrefour des 
Formations et des Métiers, aux 
Oudairies, à La Roche-sur-Yon. 
Près de 200 exposants seront pré-
sents et représenteront l’ensemble 
des filières. En parallèle, le Conseil 

départemental édite le guide des 
formations supérieures en Ven-
dée. Un outil précieux détaillant la 
soixantaine d’établissements pro-
posant des dizaines de formations 
en Vendée. Autant d’outils pour 
prendre dès aujourd’hui le chemin 
de la réussite.

la grande guerre vue
par les artistes vendéens

Des restaurants scolaires qui s’approvisionnent à moins de quarante 
kilomètres, des producteurs locaux qui se structurent, des transformateurs 
qui adaptent leurs offres, des élus qui élaborent de nouveaux marchés, 
le réseau « Manger local, ce n’est pas banal » se met en place dans le 
département. Porté par le Conseil départemental, la Chambre d’agriculture 
et l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée, ce 
réseau vise à faire la promotion des produits agricoles de proximité au 
sein des services de restauration collective. Pour le plus grand bien des 
consommateurs et des producteurs.

SPORTS DE RAQUETTE AU VENDÉSPACE 

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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FORMATION / CARREFOUR DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS LES 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE

L’ORIENTATION, C’EST MAINTENANT !
Les 3, 4 et 5 décembre, les 
jeunes et leurs familles ont 
rendez-vous pour le Carre-
four des Formations et des 
Métiers, aux Oudairies, à La 
Roche-sur-Yon. Une occasion 
à ne pas manquer pour choi-
sir son orientation.

En cette fin d’année, pour de 
nombreux jeunes et leurs familles, 
la question du choix de l’orien-
tation se pose avec force. Début 
décembre, lors du Carrefour des 
Formations et des Métiers organi-
sé par l’association Travailler De-
main, ils pourront rencontrer près 
de 200 exposants. L’ensemble des 
filières y seront présentées pour 
donner une vision générale des 

voies qui se présentent à eux.
Afin de bien préparer leurs visites, 
les jeunes peuvent télécharger 
un livret de préparation sur www.
cdfm85.fr. Un livret qui permet 
d’affiner sa réflexion sur les for-
mations, les métiers, les stands à 
visiter. Ils peuvent aussi réaliser un 
quizz sur www.onisep.fr/site/quizz-
nantes-cdfm-vendee/ afin de faire 
le point sur leurs aptitudes, envies 
et intérêts. Le résultat du quizz 
permet d’orienter sur divers sec-
teurs et ainsi d’organiser sa visite.

Les secteurs de la métallurgie, de 
l’agroalimentaire ou du service à 
la personne recrutent

Au-delà de ce questionnement 
personnel indispensable, il semble 
également important de se rensei-
gner sur les perspectives de recru-
tement. «En Vendée nous avons 
la chance d’avoir un tissu écono-
mique diversifié qui permet de 
rechercher un emploi et de se for-
mer dans de nombreux secteurs, 
explique Isabelle Rivière, Prési-
dente de la Maison Départemen-

tale de l’Emploi. On peut remar-
quer que trois secteurs recrutent 
le plus : l’industrie agroalimen-
taire, la métallurgie et le service à 
la personne. Or dans ces secteurs, 
il existe des formations adéquates 
en Vendée». Dans les années qui 
viennent, certains secteurs comme 
le numérique ou l’éolien offshore 
sont également appe-
lés à connaître des 
besoins de recru-
tement important 
dans la région.
« En Vendée, plus 
de 65 établisse-
ments d’enseigne-
ment supérieur 
existent, explique 
Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil dé-
partemental. Du droit 
aux langues en pas-
sant par la plasturgie, les métiers 
de l’ingénierie ou le commerce, 
notre département offre un panel 
large. Le Conseil départemental 
soutient d’ailleurs l’ensemble des 
formations supérieures ainsi que 
la voie de l’apprentissage qui 

offre une passerelle efficace vers 
le monde professionnel ».

Renseignements : jeudi 3 et vendredi 4, de 9h à 
17h et le samedi 5, de 9h à 13h. Parc Expo des Ou-
dairies à La Roche-sur-Yon. Entrée libre et gratuite. 
www.cdfm85.fr

Installée aux Landes-Ge-
nusson, l’entreprise Créa 
Sport développe tout une 
gamme de vêtements spor-
tifs. Des produits de qualité 
qui s’adaptent au mieux aux 
besoins des sportifs.

De la conception à la création, 
l’entreprise Créa Sport, aux 
Landes-Genusson s’est spéciali-
sée dans les vêtements de sport. 
« Des cyclistes aux marins, des 
boxeurs aux haltérophiles, l’entre-
prise cherche à répondre au mieux 
aux besoins particuliers de chaque 
discipline », explique Stéphane 
Decap, chargé de communication 

de l’entreprise. En effet, dans le 
catalogue ou dans la boutique, 
le haut coupe-vent (aussi léger et 
doux que la soie apportant cha-
leur et confort par temps froid et 
fraîcheur par temps chaud) côtoie 
le bermuda anti-ronce pour les 
courses d’orientation (sa texture 
glissante évite aux ronces de s’ac-
crocher). « Nous avons environ 
500 matières dans nos catalogues. 
Nous combinons les particularités 
des unes et des autres pour par-
venir à satisfaire les demandes de 
nos clients. Chaque année, sur 
un échantillon d’une dizaine de 
nouvelles matières, nous en sélec-
tionnons une ou deux qui sont 

vraiment convain-
cantes », ajoute 
Stéphane.

Des produits 
conçus et fabri-

qués de A à Z

Pour répondre toujours 
mieux aux demandes 
des clients (clubs, 
sportifs particuliers ou 
entreprises organisant 
des événements), un 
bureau d’études a été 

mis en place. Pendant 
que certains recherchent des 
nouvelles matières, Sylvie, sty-
liste et modiste, conçoit et crée 
les modèles et leurs patrons. 
Pour chaque modèle, chaque 
pièce de tissu est ensuite décou-
pée dans l’atelier. Ils arrivent 
blanc ou uni et, par la technique 
de la sublimation, chaque pièce 
est imprégnée d’une peinture à 
eau qui s’encre dans les fibres 
du tissu d’une manière indélé-
bile. Les différentes pièces sont 
ensuite assemblées par les cou-
turières.
Une fabrication 100 % vendéenne.

Renseignements : www.creasport.fr

La société de portage Ad’mis-
sions est basée en Vendée à 
La Roche-sur-Yon.

Soutien précieux aux consultants 
et notamment aux cadres en re-
cherche d’emploi, du diplômé au 
retraité, elle accompagne toute 
personne désirant développer ses 
offres de service.
« Le cadre en reconversion, en 
recherche d’emploi, le porteur de 
projet ou encore les formateurs et 
les consultants peuvent être ac-
compagnés sur les modalités de 
gestion de leur activité ou dans 
la mise en œuvre de leur création 

d’entreprise », explique la Délé-
guée Régionale Vendée Marie-
Charlotte de Montgolfier.
Pour cela, divers ateliers mais aus-
si des rencontres, des formations 
et des rendez-vous individuels 
d’accompagnements (stratégie 
de lancement, suivi…) sont pro-
posés aux consultants.

Le parcours du consultant

Concrètement, quatre ateliers 
permettent de faciliter le quoti-
dien du consultant, du CV à la 
prospection en passant par la 
vente de services aux entreprises.
« Les ateliers que nous proposons 
traitent des outils de communica-
tion ou des réseaux sociaux pro-
fessionnels etc. », poursuit-elle.
Lors d’un lancement d’activité, 
Ad’missions Vendée apprend 
au consultant à développer les 
bonnes méthodes pour identifier 
les clients potentiels ou pour dé-
velopper son réseau. Les cadres 
(1 400 en Vendée) y trouvent eux-
aussi moult outils.

Renseignements : www.admissions.fr
06 99 85 77 32 ; vendredi 4 décembre (14h-17h) : 
«Les outils efficaces pour booster votre CA » (sur 
inscription).

LIGNE NANTES-BORDEAUX / PROJET DE MODERNISATION

UNE MODERNISATION INDISPENSABLE

ROUTE / RD 948 AIZENAY-CHALLANS

POUR LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE

CONFECTION / L’ENTREPRISE CRÉA SPORT SE DÉVELOPPE

ILS HABILLENT LES SPORTIFS
SOCIÉTÉ DE PORTAGE / AD’MISSIONS VENDÉE

UN PORTEUR D’EXPERTS 

Au plus tard, la nouvelle section 
Challans - Saint-Christophe-du-
Ligneron en 2X2 voies ouvrira 
fin d’année 2016. Le 10 octobre, 
une conférence de presse a permis 
de faire un point sur les travaux de 
cette section débutés en mars der-
nier. Une bonne météo a permis 
une avancée rapide des travaux 
jusqu’à présent. « Cette section 
fait partie de l’aménagement de la 
RD 948 qui relie sur 20 km Aizenay 
à Challans, rappelle Yves Auvinet, 

président du Conseil Départe-
mental. Ces travaux sont indispen-
sables pour permettre une meil-
leure fluidité et donc une meilleure 
sécurité sur cet axe qui enregistre 
le passage de 10 000 véhicules par 
jour et 16 000 pendant la saison 
estivale ». Ces travaux sont très 
attendus des habitants des com-
munes environnantes notamment 
parce que la 2X2 voies sera un 
précieux outil au service du dyna-
misme économique.

Le Département est une nou-
velle fois au rendez-vous du 
désenclavement ferroviaire de 
la Vendée. Alors que le chemin 
de fer ne relève pas de sa com-
pétence, le Conseil départe-
mental se mobilise pour la ligne 
Nantes-Bordeaux. Cette ligne 
qui compte deux arrêts en Ven-
dée, à La Roche-sur-Yon et Luçon, 
est très dégradée. Cela a pour 
conséquence un allongement des 
durées de trajet. Pour financer 
les études d’une modernisation, 
le Département a donc voté en 
septembre une enveloppe de 
550 000 euros. « Un geste fort qui 
montre notre détermination à voir 
se maintenir cette ligne, cruciale 
pour la Vendée, explique Alain 
Leboeuf, président de la com-
mission Infrastructures, Réseaux 
et Mobilités. Nous nous battrons 
également pour le maintien des 
arrêts en gare de Luçon ».

Le Département s’était engagé pour la moder-
nisation de la ligne Nantes-St Gilles, il se mobi-
lise cette fois pour la ligne Nantes-Bordeaux.

Marie-Charlotte de Montgolfier.

Vendée active

Les illustrations sont sublimées sur les tissus afin de ne pas nuire à leurs qualités.

Les secteurs de l’agroalimentaire, du service à la personne et de la métallurgie recrutent en Vendée.

UN GUIDE POUR BIEN 
S’ORIENTER

À l’occasion du Carrefour des 
Formations et des 
Métiers, le Conseil 
d é p a r t e m e n t a l 
édite un guide 
des formations 
supérieures en 
Vendée. Plus de 
65 établisse-
ments et près 
de 250 forma-
tions y sont 
p r é s e n t é s . 
Cette présen-

tation est com-
plétée de conseils pratiques 
concernant l’alternance, les 
stages, les couvertures sociales 
ou les modes de financement.

Renseignements : 02 51 44 79 10
guidefsvendee@gmail.com

Les chiffres de l’enseignement supérieur en Vendée
67 établissements

de formation supérieure
8 000
étudiants

Les élus sur le chantier de la section Challans-Saint Christophe-du-Ligneron.
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La première édition du France 
Électrique Tour, parti d’Auxerre 
le 4 octobre, a sillonné une par-
tie de la France pour finir sa troi-
sième et avant-dernière étape à 
La Roche sur Yon, le 7 octobre. 
L’occasion d’une pause recharge 
pour les quinze équipages enga-
gés. Le SyDEV était notamment 
au rendez-vous avec un véhicule 
engagé sous la bannière SyDEV 

– Smart Grid Vendée. Ce tour de 
350 kilomètres par jour, pendant 
quatre jours, permet de démontrer 
que le véhicule électrique peut rou-
ler sur de grandes distances grâce 
à des infrastructures de recharge 
adaptées. C’est notamment le cas 
en Vendée, où le SyDEV déploie 
des bornes de recharge. 350 sont 
prévues d’ici 2016.

EN BREF
ÉCONOMIE / NOUVELLE MISSION DE VENDÉE INTERNATIONAL EN ALGÉRIE

EXPORT : LE MAGHREB EN LIGNE DE MIRE
Créée en 2013 à l’initiative de 
chefs d’entreprise vendéens, 
avec l’appui de la CCI et du 
Conseil départemental, l’as-
sociation Vendée Internatio-
nal vise à encourager l’export. 
Le 19 octobre, son nouveau 
Président Yves Brochard, a 
présenté la riche actualité de 
l’association et notamment la 
prochaine mission en Algérie.

Enjeu de développement et de 
compétitivité pour les entreprises 
vendéennes, l’export est au cœur 
des préoccupations de Vendée 
International. Cette association, 
qui regroupe aujourd’hui une 
soixantaine de membres, permet 
de faire profiter les PME du dépar-
tement de l’expérience de grands 
chefs d’entreprise vendéens qui 
ont réussi à l’export. « C’est une 
initiative de solidarité économique 
exemplaire », explique ainsi Yves 
Auvinet, président du Conseil 
départemental. Son nouveau pré-
sident, Yves Brochard (qui succède 
à Dominique Soulard) est l’ancien 
Pdg de la Sabe, une entreprise qui 
réalise 40 % de son chiffre d’af-
faires à l’international.
« Nous souhaitons travailler sur 
trois axes : des réunions théma-
tiques au sein d’entreprises expor-
tatrices, des partenariats avec des 
écoles vendéennes et des mis-
sions à l’étranger, explique Yves 

Brochard. Vendée International 
doit donner envie de se lancer à 
l’export ».

Onze entreprises en Algérie

Concernant les missions, c’est le 
Maghreb qui est visé car les po-
tentiels et les liens avec la France 
y sont nombreux. Une première 
mission a eu lieu il y a un an au 
Maroc. « Le Département et Ven-
dée Expansion ont aidé Vendée 
International à mettre en place 
ce déplacement de treize entre-
prises vendéennes, précise Wilfrid 
Montassier, président de Ven-
dée Expansion. Nous sommes 

des facilitateurs qui permettons 
aux entreprises de décrocher des 
contacts d’un certain niveau. Au 
Maroc, 88 rendez-vous ont pu être 
organisé ». Les retombées sont 
évaluées à 300 000 euros pour 
quatre entreprises. Pour la société 
OCF, spécialisée dans les vitrines 
réfrigérées, cette mission a aussi 
permis de confirmer un potentiel 
de développement. « Nous avons 
désormais une personne en VIE 
(Volontariat International en En-
treprise) pour ce marché, précise 
Guillaume Zanlorenzi, président 
d’OCF. Au cours de la mission, 
nous avons pu identifier un autre 
marché : celui de l’hôtellerie de 

luxe. Pour nous, ces missions sont 
fructueuses. Nous serons donc 
aussi présent en Algérie ».
Pour cette nouvelle mission, qui 
se déroulera du 2 au 6 novembre, 
onze entreprises vendéennes se-
ront du voyage.

ÉNERGIE / LE FRANCE ÉLECTRIQUE TOUR EN VENDÉE

UNE HALTE VENDÉENNE

LA PROTECTION CIVILE DE 
VENDÉE FÊTE SES 50 ANS

Le 10 octobre dernier, la Protection 
Civile de Vendée a fêté ses 50 ans 
lors de son Assemblée générale à 
Aubigny. Engagée dans l’apprentis-
sage des premiers secours, les opé-
rations de secours et le soutien aux 
populations, l’association regroupe 
700 bénévoles. Ces bénévoles 
répartis sur l’ensemble du départe-
ment sont prêts à intervenir de jour 
comme de nuit, tout au long de 
l’année.
À noter que la journée a été l’occa-
sion de rendre un hommage parti-
culier à Renée Baron, secouriste qui 
œuvre au sein de l’antenne du Pays 
des Olonnes depuis 50 ans !

Renseignements :
www.protection-civile-vendee.org

Suite au renoncement du Gouver-
nement à poursuivre le projet de 
l’A 831, le Premier ministre a reçu les 
élus de Vendée et de Charente-Ma-
ritime le 29 septembre dernier. « Je 
me félicite de la détermination de 
l’État à participer à un aménagement 
routier entre Fontenay-le-Comte et 
Rochefort, condition sine qua non 
au développement du Sud Vendée, 
a expliqué Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental. Mais je 
rappelle aussi que la participation 
financière de l’État à ce projet doit 
être significative. Il ne peut en être 
autrement : l’État a décidé d’aban-
donner le projet d’A 831, il se doit 
maintenant d’en assumer les consé-
quences ».

A 831 : L’ÉTAT DOIT ASSU-
MER LES CONSÉQUENCES

UNE VICTOIRE DU BON SENS

Le 13 octobre dernier, la Cour 
administrative d’appel de Nantes 
a rendu un arrêt annulant le juge-
ment du Tribunal administratif de 
novembre 2014 qui avait interdit 
l’installation d’une crèche de la Nati-
vité dans le hall du Conseil dépar-
temental. « Je salue le bon sens de 
cette décision, qui estime que cette 
crèche s’inscrit dans le cadre d’une 
tradition relative à la préparation 
de la fête familiale de Noël, a réagi 
Yves Auvinet, président du Conseil 
départemental. C’est une victoire du 
bon sens sur l’idéologie. À l’heure 
où la question de l’identité est au 
cœur des débats, j’en appelle à une 

laïcité ouverte, respectueuse de 
nos racines culturelles ».

Le France Électrique Tour a fait étape en Vendée début octobre. Le département est à la 
pointe de la mobilité électrique.

ENTREPRISE / EDUMOOV

UNE START-UP SUR
LES BANCS DE L’ÉCOLE
Jusqu’à ces dernières années, 
Gwénolé et Charlotte Sté-
phant étaient tous les deux 
professeurs des écoles en 
Vendée. Aujourd’hui, ils sont 
à la tête, avec deux autres as-
sociés, d’une start-up pleine 
d’avenir : Edumoov. Basée 
à Poiroux, la jeune société, 
lauréate du Réseau Entre-
prendre Vendée, pourrait 
bien révolutionner le quoti-
dien des enseignants.

Au départ, rien ne destinait Char-
lotte et Gwénolé Stéphant a de-
venir chefs d’entreprise dans le 
domaine du numérique. En 2009, 
quand Gwénolé a commencé à 
développer un site web permet-
tant la mise en page et le partage 
de fiches de préparation, c’était 
pour faciliter son travail quotidien 
et celui de ses collègues profes-
seurs des écoles. Ces fiches en 
ligne, qui servent à préparer les 
séances de travail avec les élèves 
(déroulement, objectifs, compé-
tences, exercices...), permettent 
de gagner un temps précieux. 
« La mise en page est automa-
tique, précise Gwénolé. Et les pro-
fesseurs peuvent partager leurs 
fiches pour s’entraider ». De nom-
breux professeurs ne s’y sont pas 

trompés puisqu’ils sont 210 000 
en France à s’être inscrits. Un suc-
cès qui a donné au jeune couple 
vendéen l’envie de créer de nou-
veaux outils comme en 2012, avec 
le livret scolaire numérique. Ce 
livret permet de relever les éva-
luations des élèves et de disposer, 
en un clic, à la fin du trimestre, du 
livret scolaire finalisé mais aussi de 
statistiques.

150 inscriptions par jour

Cet outil, payant, a lui-aussi ren-
contré un succès foudroyant. 
En France, 16 000 classes uti-
lisent déjà ce livret numérique. 
Et environ 150 classes nouvelles 
s’inscrivent chaque jour ! Avec 
350 000 professeurs en France, le 
potentiel de développement est 
immense. « Nous n’imaginions 
pas que notre site prendrait cette 
ampleur, confie Gwénolé. Pour 
faire face, je me suis mis en dispo-
nibilité en 2013 et Charlotte m’a 
rejoint cette année. D’ici janvier, 
nous serons cinq. En parallèle 
de ces deux outils, nous pensons 
créer de nouveaux services et 
nous développer dans les pays 
francophones car nous avons déjà 
des demandes ». Affaire à suivre...

Renseignements :
www.edumoov.com

Charlotte et Gwénolé Stephant sont à la 
tête d’une start-up en plein boom.

Wilfrid Montassier, président de Vendée Expansion, Guillaume Zanlorenzi, président d’OCF, 
Yves Brochard, président de Vendée International, Yves Auvinet, président du Conseil dépar-
temental et François Bon, président de la commission Relations Internationales.

CAP À L’OUEST !

La coopération décentralisée 
avec le Québec, initiée il y a dix 
ans par le Département avec 
la Chambre des métiers, porte 
aussi ses fruits. Ainsi, la chocola-
terie, Saveurs et Nature (St Sul-
pice-le-Verdon) a tissé des liens 
avec un partenaire canadien : 
Biodélices. Aujourd’hui, l’entre-
prise s’apprête à distribuer les 
produits Biodélices en Europe. 
Et prochainement, Biodélices 
va proposer des chocolats ven-
déens au sucre ou sirop d’érable 
sur le marché canadien.

Jean-François Tourancheau et Jean-Michel 
Mortreau (responsable production et diri-
geant de Saveurs et Nature), Wilfrid Mon-
tasssier, président de Vendée Expansion et 
Serge Dubois, vice-président de Biodélices.
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SOLIDARITÉ / FACE VENDÉE

LES ENTREPRISES S’INVESTISSENT

Créée au printemps 2015, 
l’objectif de la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE) Ven-
dée est de fédérer des entre-
prises pour réaliser des projets 
dans le domaine de l’emploi et 
de la formation. En Vendée, déjà 
plusieurs projets ont été mis en 
place : une Job Academy Senior 

financée par AG2R La Mondiale, 
pour aider les personnes de 46 
à 60 ans à retrouver de l’emploi, 
une formation numérique aux mé-
tiers windev, une médiation dans 
des quartiers de La Roche-sur-Yon 
et de Fontenay-le-Comte...
« Actuellement, une vingtaine 
d’entreprises sont partenaires, 
précise Georges Perron, coordi-
nateur de la FACE Vendée. C’est 
en fonction de leurs besoins que 
nous mettons en place nos ac-
tions. Nous avons par exemple 
actuellement un projet Teknek, 
pour faire découvrir aux collé-
giens les métiers de l’industrie ».

Renseignements : 02 51 09 85 48
georges.perron09@gmail.com

FACE Vendée organise par exemple des 
formations dans le domaine du numérique.
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Créé par deux trentenaires en 
mai dernier, le Jeu d’évasion 
Grandeur Nature « Échappe 
toi si tu peux » est le 1er Live 
Escape Game de Vendée. 
Votre mission ? Vous évader !

Si vous êtes entre trois et cinq, 
que vous aimez résoudre les 
énigmes et que vous avez une 

heure devant vous, 
le jeu d’évasion 
« Échappe toi si tu 

peux » est fait 
pour vous ! 
Créé par 
A l e x a n d r e 

Bouin et Sté-
phane Ameli-
neau, ce 1er Live 
Escape Game 
(Jeu d’évasion 
G r a n d e u r 
Nature) de 
Vendée est 
implanté à 
L’Oie, dans 

un ancien Moulin à eau.
« Les joueurs ont une heure pour 
s’échapper du Moulin hanté, la 
première salle, expliquent les 
deux instigateurs du concept. 
Et s’ils choisissent la deuxième 
salle, une heure pour sortir vi-
vant des pattes de narco-traffi-
quants ».
La deuxième salle intitulée « En 
danger à Rio » a été mise en 
place plus vite que prévu.

Adrénaline et évasion garanties

« Nous avons ouvert en mai der-
nier et le bouche-à-oreille a vrai-
ment bien fonctionné ! » Cette 
seconde salle permet d’accueil-
lir plus de monde : un groupe de 
dix peut se scinder en deux et 
profiter du site en même temps.
Ouvert toute l’année, semaine et 
week-end, le site offre l’occasion 
de vivre une aventure unique, 
palpitante et ludique. Le tout en 
immersion totale : « Les décors, 

les effets sonores et visuels font 
en sorte que les joueurs sont im-
médiatement au cœur de l’aven-
ture. » À vous de jouer.

Renseignements :
www.echappetoisitupeux.com

Seize soirées pour apprendre à 
gérer de manière professionnelle 
son association. C’est ce que pro-
posent la MDAV (Maison Dépar-
tementale des Associations de la 

Vendée), le CDOS et l’ESVA.
L’an dernier, environ 290 per-
sonnes avaient suivi ces forma-
tions. Face à ce succès, les trois
partenaires ont décidé de réité-

rer l’expérience. « Aujourd’hui, 
les associations n’ont pas de pro-
blème pour trouver des béné-
voles mais en revanche, il est plus 
compliqué de mobiliser des per-
sonnes qui veulent bien prendre 
des responsabilités : secrétaire, 
comptable, président ou vice pré-
sident. Les membres du bureau 
sont beaucoup plus difficiles à 
trouver », explique Jacky Thi-
baudeau de l’ESVA. Les thèmes 
des cours sont variés, « statuts, 
agréments et projet associatif », 
« comptabilité », « communica-
tion », « initiation aux gestes de 
1ers secours et utilisation du défi-
brillateur » « Organisation d’une 
manifestation »... Tous les cours 
ont lieu de 19h à 21h.

Renseignements :
vendee.franceolympique.com
ou mdavendee.fr ou esva85.fr

JEU D’ÉVASION / LE 1ER LIVE ESCAPE GAME DE VENDÉE EST À L’OIE

ÉCHAPPE TOI SI TU PEUX

ASSOCIATIONS / FORMATIONS POUR LES ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF

SE FORMER POUR AGIR

À découvrir

CYCLISME / KEVIN LEDANOIS, CHAMPION DU MONDE

L’ESPOIR VENDÉEN SUR LE PODIUM
Champion du monde de cyclisme 
sur route dans la catégorie Es-
poir : Kevin Ledanois, originaire 
de Saint-Jean-de-Monts, a pris 
du temps pour réaliser qu’il avait 
remporté ce titre. Pourtant, 
c’est bien lui, le 25 septembre 
dernier, qui a franchi le premier 
la ligne d’arrivée à Richmond aux 
États-Unis. « J’étais parti en an-
nonçant que je voulais la première 
place, mais maintenant que je l’ai, 
c’est difficile à réaliser », a expli-
qué le jeune athlète de 23 ans.
Le Vendéen a prouvé qu’il était 
capable de beaux résultats dans 
les classiques et les petites courses 
par étape. Il semble désormais 
prêt à en découdre comme équi-
pier.
À l’heure actuelle, le coureur a dé-
cidé de s’entraîner au mieux pen-
dant la saison hivernale pour être 
prêt à partir et à prouver toutes ses 

capacités dès le début de la pro-
chaine saison.

ARTISANAT / UN FENDEUR DE LATTES À MORTAGNE-SUR-SÈVRE

DES CHANTIERS DU PATRIMOINE AUX ECO-LODGES
Christophe Roy est fendeur 
de lattes. Une profession qu’il 
est quasiment le seul à exer-
cer en France. Ce travail, qu’il 
réalise entièrement à la main, 
lui permet de travailler pour 
de prestigieux chantiers du 
patrimoine mais aussi pour 
des créations originales. Ren-
contre avec un passionné au 
savoir-faire hors-du-commun.

À l’écart du bourg d’Evrunes, à 
Mortagne-sur-Sèvre, Christophe 
Roy exerce une profession parti-
culièrement rare, celle de fendeur 
de lattes. Et si ce savoir-faire est 
ancestral, il retrouve aujourd’hui 
une certaine modernité car les 
réalisations en bois de châ-
taignier collent particulière-
ment bien à l’air 
du temps. 
« Le mé-
tier de 
fendeur 
de lattes 
a quasi-
ment dis-
paru dans 
les années 
c i n q u a n t e , 
explique l’arti-

san vendéen. Je me suis formé 
auprès d’un ancien car ce métier 
m’intriguait ». Aujourd’hui, le sa-
voir-faire de Christophe Roy est 
certifié par le label « Entreprise 
du Patrimoine Vivant ».
Pour Christophe, le travail com-
mence dès l’abattage des arbres, 
une tâche qu’il réalise lui-même.
Plus tard, dans son atelier, il fend 
le bois à la main pour réaliser ses 
différentes productions : lattes 
à voliges ou liteaux (support de 
la couverture), lattis à enduire 
pour plafond ou pans de bois, 
bardeaux pour couverture ou 
bardage, lattes pour treillage, 

pergolas, jardins en carré... Le 
travail demande de la préci-

sion mais surtout beaucoup 
d’expérience. « Il faut sentir 

les fibres du bois, explique 
l’artisan, et avoir un cer-

tain don. Aujourd’hui, 
je travaille principa-

lement pour des 
chantiers de mo-

numents histo-
riques, comme 
dernièrement 
l’église de 
Cheffois ».

Un matériau local et durable

Mais en parallèle de ce marché 
de restauration du patrimoine, 
de nouveaux marchés émergent 
dans le domaine de la décoration 
intérieure, des aménagements de 
jardin ou des eco-lodges.
Car le bois de châtaignier pré-
sente de nombreux avantages : 
il s’agit d’une ressource locale, 
c’est un bois aussi dur que le 
chêne, et dont la fibre longue est 
facile à fendre. Riche en tannin, il 
est résistant à la pourriture, et est 
d’une bonne durabilité en exté-
rieur. Sa croissance est suffisam-
ment importante pour pouvoir 
réaliser une coupe d’une parcelle 
boisée tous les 12 à 25 ans. Éco-
logiques, esthétiques, durables, 
recyclables... Les réalisations de 
Christophe Roy présentent donc 
tous les avantages pour séduire 
de nouvelles clientèles.

Des applications en décoration 
intérieure

« J’ai créé des cabanes pour Ter-
ragora Lodges, un eco-lodge aux 
Epesses, précise Christophe. J’ai 
notamment recouvert les murs 

de bardeaux qui vont se pati-
ner avec le temps (plaques de 
bois qui servent de tuiles ou de 
bardage). Je les taille en pointe 
pour favoriser l’écoulement de 
l’eau et cela donne un bel effet 
visuel. J’ai aussi été contacté par 
un designer d’intérieur car l’on 
peut créer des décorations très 
fines avec le châtaignier. Cela 
correspond au goût actuel. Les 
gens recherchent des matériaux 

naturels ». Pour les jardins, la de-
mande croit également, notam-
ment pour des bordures en lattes 
entrecroisées ou des pergolas. 
Loin d’être lié à un savoir-faire 
du passé, le travail de Christophe 
Roy semble prêt à conquérir de 
nouveaux univers.

Renseignements :
http://www.fendeur-de-latte.com,
02 51 63 00 24

Christophe fend le bois de châtaignier dans son atelier de Mortagne-sur-Sèvre.

Quel lieu plus adapté que les 
abords de l’étang du Plessis-
Bergeret à La Ferrière pouvait 
abriter la Maison de la Pêche et 
de la Nature ? Les travaux débu-
tés cet été étaient déjà bien avan-
cés le 3 octobre lors de la pose 
officielle de la première pierre. La 
maison devrait ouvrir ses portes 
l’été prochain et le programme 
d’animations à destination du 
jeune public commencer dès la 
rentrée de sep-
tembre 2016. « Ce 
projet, je l’ai porté 
de longue date, 
se réjouit André 
Buchou, président 
de la Fédération 
de Vendée pour 
la Pêche et la Pro-
tection du milieu 
aquatique. C’est 
un site merveilleux, 
idéal pour mener 
des animations 
sur la découverte 

de la pêche mais aussi du milieu 
aquatique ». En effet, en plus de 
l’étang, riche en poissons, deux 
zones humides sont à proximité. 
Enfin, grâce aux deux kilomètres 
de sentier pédestre entretenu par 
le Département, les lieux sont 
accessibles à tous. « Nous avons 
désormais un outil idéal pour faire 
naître des vocations de pêcheurs 
et renouveler les adhésions », 
ajoute André Buchou.

PÊCHE / MAISON DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

UN ÉCRIN DE PÉDAGOGIE

Deux salles à découvrir dont « Le Moulin 
hanté » d’où vous devez vous échapper en 
1h...

Un nouveau cycle de formations est proposé cette année pour les membres des associations.

Kevin Ledanois était présent sur le dernier 
Tour de Vendée.

Le toit du moulin de Mouchamps.

Des élus nombreux pour la 1re pierre de la Maison de la Pêche.
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EN BREF

NATURE / UN NOUVEL ESPACE NATUREL SENSIBLE

LE CIRCUIT DU PUITS D’ENFER 
RENATURALISÉ

KARTING / THOMAS LAURENT, CHAMPION DU MONDE

L’OR AU BOUT DE LA PISTE

THÉÂTRE / LA TRAGÉDIE DES ACTEURS À LUÇON

« L’HUMOUR EST MA MARQUE DE FABRIQUE »

Artiste aux multiples talents, 
Laurent Tixier a publié une 
pièce de théâtre intitulée La 
Tragédie des acteurs. Les 13 
et 14 novembre prochains, 
il la portera sur la scène du 
théâtre Millandy à Luçon.

Comment vous est venue l’envie 
d’écrire une pièce autour de la 
Première Guerre Mondiale ?
J’ai répondu à l’appel 
à projet de la Mission 
Centenaire 14-18. J’ai 
remarqué que le thème 
du Théâtre aux Armées 
avait très rarement été 
traité. J’ai donc ima-
giné cette histoire im-
probable de Poilus qui 
doivent monter la pièce 
de Shakespeare Roméo 
et Juliette. Je situe l’his-
toire à trois jours de 
l’armistice. La hiérarchie 
militaire a une préoccupation : 
conserver le moral de ses troupes 
et souder l’esprit d’équipe.

Malgré le contexte historique, 
l’humour a une place prépondé-
rante dans cette pièce.
L’humour est ma marque de fa-
brique, comme pour mes spec-

tacles d’escrime. Cette pièce est 
tragi-comique mais aussi profon-
dément humaniste. Malgré la gra-
vité du sujet, j’aborde de façon lé-
gère la vie des soldats. Pour eux, 
la pièce va devenir un exutoire.

Pourquoi ce choix étonnant de 
Roméo et Juliette ?
Cela paraît étrange mais il y a 
beaucoup d’analogie avec ce 
que vivent les Poilus. « La Peste 
soit de vos deux maisons... qui 
se nourrissent du sang de leurs 
enfants », écrit le dramaturge. J’ai 
aussi fait ce choix car cette année 
marque les 400 ans de la mort de 
Shakespeare.

Renseignements :
13 et 14 novembre, à 20h30, au théâtre Millandy 
à Luçon. 
Réservations au 02 51 56 16 79 ou directement à 
la billetterie du théâtre.

Le circuit du Puits d’Enfer au 
Château-d’Olonne a été acquis 
par le Conservatoire du litto-
ral au cours du mois d’octobre. 
L’endroit, classé comme Espace 
Naturel Sensible (ENS) du Dépar-
tement va désormais retrouver 
une nouvelle vie.
En effet, le Conservatoire du litto-
ral, en partenariat avec la mairie 
du Château-d’Olonne, a pour ce 
lieu un véritable projet de renatu-
ralisation. 
Situé à proximité de la faille dite 
du Puits d’Enfer, à quelques en-
câblures de l’océan, il est riche 
d’une faune et d’une flore spéci-
fiques qui seront désormais pré-
servées et mises en valeur afin de 
permettre aux habitants et aux 
touristes d’en profiter dans les 
meilleures conditions. 

Déjà quadruple champion de 
France, Thomas Laurent a été 
sacré champion du monde de 
karting KZ2 en septembre, au 
Mans. Âgé de 17 ans, le jeune 
prodige originaire du Château-
d’Olonne a ainsi rempli l’objectif 
qu’il s’était fixé. « Malgré la pluie, 

j’ai réussi à décro-
cher la pôle posi-
tion en finale, et 
j’ai su rapidement 
creuser l’écart ». 
Pour le Vendéen 
qui pratique le 
kart depuis son 

p l u s 

jeune âge (trois ans !), cette 
victoire a constitué un moment 
particulièrement fort en émo-
tion. « Ce que j’ai ressenti, c’est 
tout simplement indescriptible », 
explique ainsi le jeune champion 
passionné de vitesse et de com-
pétition. 

Une nouvelle étape pour Thomas 
Laurent

Grâce à cette belle victoire, Tho-
mas Laurent passe aujourd’hui 
à une autre étape. « Je serai 
maintenant au volant d’une LMP3 
(catégorie de voiture sport-pro-
totype), je rejoins les rangs du 
Yvan Muller Racing pour la saison 
2016 ». Affaire à suivre...

Renseignements : 
http://thomas-laurent.com

HISTOIRES DES ACHARDS
« DI ME Z-OU » 
( «  R a c o n t e z -
nous »), est un 
ouvrage proposé 
par l’association 
Histoire et Tradi-
tions du Pays des 
Achards. Fidèle à 
son habitude, le 
récit revient sur 
les histoires du 
Pays des Achards, écrites à la main ou 
transmises en témoignage. Le lecteur 
découvre notamment des informa-
tions intéressantes sur le fameux Jam-
bon de Vendée au sujet duquel « cer-
tains anciens disaient que le jambon 
recouvert de cendres, pendant son 
affinage, était plus tendre pendant 
sa consommation ». D’autres souve-
nirs sur la Grande Guerre, le vin qui 
rend fou ou les loups de Sainte-Flaive 
sont relatés au fil des pages.

 Renseignements :
     www.histoiretraditions-paysdesachards.fr

Bernard Werber, auteur de science-
fiction et célébrissime « papa » de 
la triologie Les Fourmis, est le pré-
sident du Printemps du Livre 2016, 
du 22 au 24 avril à Montaigu. Il suc-
cède à Gilles Legardinier, président 
2015. Bernard Werber vient présen-
ter son dernier roman Le sixième 
sommeil, celui dit-on de « tous les 
possibles ». Vaste programme !

Renseignements :
www.pdl.terresdemontaigu.fr

Le Grand Almanach de la Vendée 
2016, publié chez Geste Editions 
est sorti. Bérangère Guilbaud-Ra-
biller concentre dans cet ouvrage 
mille et une pépites vendéennes. 
Vous vous demandez d’où vient 
le nom des communes de Treize-
Vents ou La Mainborgère ?
Selon certains dires, le « van » dé-
signerait la petite corbeille pour 
mesurer la dîme. Quant à La Main-
borgère, cela signifierait « la mai-
son du berger ». Mais les pages 
ludiques (mots fléchés, croisés...), 
les recettes, les histoires drôles et 
autres rubriques satisferont petits et 
grands...

Renseignements :
www.gesteditions.com
9,90 euros l’ouvrage.

BERNARD WERBER AU 
PRINTEMPS DU LIVRE 2016

LE GRAND ALMANACH DE 
LA VENDÉE 2016 EST SORTI

Le circuit du Puits d’Enfer va retrouver une 
seconde jeunesse.

Thomas Laurent a été sacré champion du 
monde au Mans.

Laurent Tixier aux côtés de son fils Alban.

MÉTIER / MAXIME TRIPOTEAU A CRÉÉ LA BRASSERIE LA MUSSE À BAZOGES-EN-PAREDS

DU CHAMP À LA CHOPE
Maxime Tripoteau est à la 
tête de la Ferme-Brasserie La 
Musse à Bazoges-en-Pareds. 
Ce trentenaire bocain, titu-
laire d’un diplôme de bras-
seur en 2014, a créé sa bras-
serie au cœur de la ferme 
familiale.

À La Musse, il y en a pour tous les 
goûts. De la Blonde plutôt légère 
à la Brune café-chocolatée, en 
passant par la Blanche citronnée 
et la Rousse cuivrée, l’amateur 
de bières n’a que l’embarras du 
choix ! En installant sa brasserie La 
Musse au cœur de l’exploitation 
familiale, Maxime Tripoteau vou-
lait donner vie à une brasserie « du 
terroir installée dans le terroir ».
Titulaire d’un DU (Diplôme d’Uni-
versité) de brasseur à l’université 
de La Rochelle en avril 2014, il 
crée dans la foulée sa Ferme-Bras-
serie à La Muette : « Je me suis 
lancé rapidement, explique-t-il, 
mais ça faisait des années que 
je brassais. Mon premier métier, 
dans le textile, m’a fait voyager 
et comme par hasard, à chaque 
fois, j’étais dans un environnement 
proche des métiers liés à la bière, 
comme dans les pays du Nord ou 
en Belgique ».
En Belgique, le jeune vendéen 
décide de passer deux week-ends 
dans une brasserie pour toucher 
de près l’univers professionnel.

La Musse, une mousse du terroir

Il prend pleinement conscience 
que pour devenir brasseur, il faut 
joindre à sa passion, la rigueur.
« Quand on passe pro, on n’a 
pas le droit à l’erreur. Nos cours, 
en DU, étaient des cours de 
chimie, de biochimie ou de tech-
nique brassicole. Chaque dosage 
compte, comme en cuisine ou en 
pâtisserie. » Diplôme en poche, 
il commence son installation au 
sein de l’exploitation familiale. Le 
corps de ferme se transforme peu 
à peu en brasserie.
L’eau, le malt, la levure et le hou-
blon vont, au cours d’un long 
process, se transformer en bonne 
mousse du terroir.

La qualité de l’eau en Vendée

« La qualité de l’eau, ici en Ven-
dée, permet de brasser toutes les 
bières du marché car elle n’est ni 
trop plate ni trop minérale », pour-
suit-il. Ajoutez-y de l’orge (ou du 
blé), de la levure et du houblon 
produit occasionnellement à do-
micile et vous obtenez un moût 
en ébullition plus ou moins coloré, 
sucré et aromatisé, prémices de 
la future bière. « Le moût est en 
ébullition car en sortant des cuves, 
il est à 100°. Il est ensuite refroidi, 
à nouveau fermenté puis embou-
teillé et placé en chambre chaude. 

Ce n’est qu’au bout de deux 
semaines environ qu’une 
nouvelle fermentation se 
forme dans la bouteille : les 
fameuses bulles apparaissent 
seulement à ce moment-là ».

Il y a toujours un chemin avec 
La Musse

Novice ou fin connaisseur, 
chacun saura reconnaître la 
touche fruitée ou épicée, florale ou 
citronnée de telle ou telle Musse. 
« J’ai choisi ce nom, Musse, car 
à une lettre près, cela faisait 

Mousse ! » Mais surtout, 
La Musse sonne comme 
le reflet du terroir où il 
a grandi et qui rappelle 
cette vaste étendue de 
prairies où il fait bon voya-
ger : « En patois, Musse 
signifie ce petit passage 
dans une haie par où les 
animaux se faufilent pour 
plus de liberté. »

Renseignements :
www.lamusse.net

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

Quelques mois après l’ouverture de sa brasserie, Maxime Tripoteau a reçu deux prix au 
dernier Salon de l’Agriculture : le Bronze pour sa bière Blonde et l’Or pour sa Blanche.

Seconde édition pour
La tragédie des acteurs

Devant le succès du 
livre de Laurent Tixier, 
une seconde édition 
est sortie cet automne. 
Vous pourrez ainsi 
savourer cette pièce 
au rythme enlevé, 
qui parvient à réaliser 
le tour de force de 
mêler l’humour à la 
mélancolie. L’œuvre 
de Shakespeare, 
Roméo et Juliette, 
y trouve une réso-
nance étonnante 

avec le contexte historique et la 
vie des Poilus.

Renseignements :
La Tragédie des acteurs, Editions Charles 
Corlet, 15 euros. www.scenedeguerre.com, 
www.laurent-tixier.com, 
www.corlet-editions.fr
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Pourquoi manger local, ce 
n’est pas banal ?
Manger local, c’est d’abord sou-
tenir nos agriculteurs qui sou-
haitent diversifier leurs débou-
chés. Certes, la grande partie 
des solutions à leurs difficultés 
sont nationales et européennes 
mais je suis convaincu que nous 
pouvons agir localement.  
Car ces circuits de proximité ré-
pondent aussi aux attentes des 
consommateurs sur la qualité des 
produits. Au croisement d’enjeux 
économiques, sociaux et envi-
ronnementaux, ce réseau local 
participe donc à la recherche de 
liens plus directs entre les agri-
culteurs et les consommateurs 
tout en valorisant nos produits 
du terroir.

Et pouvons-nous agir en tant 
que consommateur ?
Notre soirée dédiée aux produits 
locaux a lancé une mobilisation 
générale pour soutenir nos agri-
culteurs. Et cette mobilisation 
passe aussi par les familles et 
chaque consommateur : il me 
semble important, pour aider 
notre agriculture que chacun soit 
attentif à la provenance des pro-
duits qu’il consomme. 
En mangeant vendéen, nous 
participons tous à garder une 
agriculture debout ! Car il n’y 
aura pas d’avenir pour la 
Vendée sans l’agriculture. 
Gage de développement 
économique et de main-
tien d’activité sur nos 
territoires, ce « Manger 
local » doit nous aider à 
maintenir nos différentes 
filières agricoles !

Dossier

En Vendée, 125 000 repas sont 
servis chaque jour dans 1 220 éta-
blissements. Une précieuse source 
de débouchés pour les exploi-
tants agricoles locaux. Pourtant le 
« Manger local » n’est pas encore 
une évidence. Pour faire profiter 
au plus grand nombre des produits 
vendéens et soutenir une filière au-
jourd’hui confrontée à une profonde 
crise, le Département se mobilise. 
Aux côtés de la Chambre d’agricul-
ture et de l’Association des Maires 
et Présidents de Communautés de 
Vendée, le Conseil départemental 
fait de l’approvisionnement en pro-
duits locaux dans la restauration col-
lective une priorité. C’est pour cela 

que le réseau « Manger local, ce 
n’est pas banal » a été créé fin 2014.
« Des actions pour inciter les pro-

fessionnels à s’approvisionner 
auprès du réseau local sont mises 
en place », précise Joël Limouzin, 

président de la Chambre d’Agricul-
ture de la Vendée. « Ces actions 
s’articulent autour de trois priori-
tés : analyser, sensibiliser et mobi-
liser », explique Laurent Favreau, en 
charge des questions agricoles au 
Département.
Pour « analyser » la situation ac-
tuelle, un observatoire de la restau-
ration dans les collèges est d’ores et 
déjà en place. Il permettra de réali-
ser un état des lieux.
Concernant le volet sensibilisation, 
des rencontres avec les gestion-
naires ou chefs d’établissement ont 
commencé à être organi-
sées. Enfin, pour mobiliser 
les acteurs de la restauration 
collective, des initiatives sont en 
cours comme la mise en place 

de groupements de commande, la 
création d’un label « ici, on mange 
local » ou la formation juridique des 
élus concernant les marchés publics. 
Le grand public est aussi incité à 
consommer local à travers le lance-
ment du site mangerlocal.vendee.
fr qui permet d’avoir accès à une 
carte des producteurs vendéens. 
« Manger local, ce n’est pas banal, 
mais doit maintenant devenir nor-
mal », conclut Anne-Marie Coulon, 
présidente du réseau local.

 DU CÔTÉ DES CUISINES :
60 % des aliments produits à proximité

« Mmmm, comme ce hachis est 
bon ! » « Normal, la viande vient 
de l’élevage de mon oncle ! » Dé-
sormais, dans la cantine scolaire 
du Poiré-sur-Vie, non seulement 
60 % des produits sont issus de 
producteurs locaux mais, en plus, 
les consommateurs savent exac-
tement de quelle exploitation ils 
proviennent.

Dans un cercle de 40 kilomètres

L’aventure a commencé il y a sept 
ans quand la mairie a embauché le 
chef cuisinier Stéphane Avenard. 
« J’ai été recruté dans cet objectif 
de développer l’approvisionne-
ment local ». Pari réussi puisque au-
jourd’hui, 60 % des produits cuisi-
nés viennent d’exploitations situées 
dans un cercle de 40 kilomètres. À 
ce chiffre, il faut ajouter 28 % du 
volume des produits issus d’exploi-
tations biologiques et vendéennes. 
« Lorsque nous ne pouvons nous 
approvisionner chez des produc-
teurs bio des alentours, nous allons 
chercher les mêmes produits chez 
des producteurs conventionnels et 
raisonnés locaux, précise le chef 
cuisinier. Il ne 

serait pas cohérent de faire du bio 
et d’aller chercher des fraises à des 
centaines de kilomètres de chez 
nous ».

Goûter dix fois avant d’apprécier

Pourtant, rien n’est gagné 
d’avance. « Quand je suis arrivé, 
les élèves ne connaissaient que le 
poisson surgelé et pané. Il a fallu 
plus d’un an avant qu’ils s’habi-
tuent au poisson frais. Nous avons 
dû le cuire de plusieurs manières, 
le marier à des sauces différentes. 
Après avoir jeté beaucoup de 
restes, ils ont fini par apprécier ce 
met. Aujourd’hui, nous avons très 
peu de déchets. Il a fallu beau-
coup de persévérance. Il est dit 
que pour assimiler et apprécier 
un nouveau plat, il faut l’avoir 
goûté une dizaine de fois ».
Et c’est l’ensemble des profession-
nels de la restauration collective 
(de la cuisine au service) qui est ain-
si valorisé. En effet, de la cuisine à 
la présentation, tout le personnel 

est impliqué dans l’édu-
cation gustative 
des enfants.

Manger local
Ce n’est pas banal !
Pour que manger local devienne incontournable, le Conseil 
départemental, la Chambre d’Agriculture et l’Association des 
Maires et Présidents de Communautés de Vendée ont créé il y 
a quelques mois le réseau « Manger local, ce n’est pas banal ». 
Objectif : faire la promotion des produits agricoles de proximité au 
sein des services de restauration collective (enseignement, santé et 
social, monde professionnel...). Explications.

Est-ce avantageux d’acheter des 
poulets dodus peu chers qui 
fondent à la cuisson ? Ou vaut-
il mieux acheter des poulets un 
peu plus chers mais qui restent 
charnus après la cuisson ? « La 
première approche du prix le 
moins cher n’est pas toujours 

la bonne pour faire de véri-
tables économies, rap-

pelle Christine Couteau, 
gestionnaire du collège 
du Poiré-sur-Vie. C’est 
évident que nous 
avons des budgets 
contraints mais nous 
devons avoir pour 
priorité la qualité 
nutritionnelle des ali-

ments. Enfin, travailler 

avec des producteurs locaux, 
c’est aussi limiter notre em-
preinte carbone. Pour gagner 
du temps dans nos cuisines, 
nous avons choisi de travailler 
avec la plateforme Aria 85, qui 
prépare les matières premières 
bio locales que nous utilisons. 
Cela a permis de libérer du 
temps dans les cuisines. Ce 
temps est consacré à la présen-
tation des plats. Les oranges, 
par exemple sont beaucoup 
plus mangées lorsqu’elles sont 
pelées et coupées en quar-
tiers... » Ces soins apportés à 
la présentation ont permis une 
augmentation de la consomma-
tion des fruits et des légumes et 
une diminution des déchets.

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Point de vue

« Manger local, 
c’est garder 
une agriculture 
debout ! »

 DU CÔTÉ DES GESTIONNAIRES :
La qualité nutritionnelle avant le prix

Joël Limouzin, président de la Chambre d’agriculture, Isabelle Annonier, membre du réseau local 
et Yves Auvinet, président du Conseil départemental.

5 251 exploitations

8 449 chefs d’exploitation

507 750 ha exploités
(70 % de la surface du

département)

L’agriculture vendéenne en chiffres :

MANGER LOCAL, C’EST POSSIBLE ET ÇA SE FAIT !
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 DU CÔTÉ DES COLLECTIVITÉS :
Des marchés publics remodelés pour privilégier les producteurs locaux
« Le déclic est venu après une 
visite à la cuisine scolaire. J’ai 
découvert les boîtes de conserve 

qui avaient servi pour le repas. 
Il y avait une incohérence entre 
notre volonté de développement 

durable et le fait de multiplier les 
déchets par ces boîtes mais aussi 
de ne pas s’approvisionner auprès 
des producteurs des alentours, 
explique Thérèse Chable, élue aux 
affaires scolaires de La Tranche-
sur-Mer. Je suis ressortie avec la 
conviction que la cuisine muni-
cipale devait évoluer ». À partir 
de cette décision, une véritable 
politique a été mise en place pour 
développer au maximum l’approvi-
sionnement local.

Cinq mois pour rédiger un nou-
veau marché local

Les élus, les professionnels des 
cuisines, les fournisseurs et pro-
ducteurs se sont rencontrés pour 
comprendre les attentes et les 
contraintes des uns et des autres. 
« Nous sommes une petite struc-
ture, précise Thérèse Chable. Nous 
préparons une centaine de repas 

par jour. Nous avons fait venir les 
fournisseurs à la Tranche-sur-Mer 
pour savoir s’ils pourraient nous 
fournir de petites quantités, par 
quels moyens ils nous livreraient, 
quels seraient les frais de ports...». 
Peu à peu, en cinq mois, les choses 
se sont précisées : les lots ont été 
revus, décrits de manière plus 
précise, leurs critères d’attribution 
remodelés. Un nouveau marché 
public de vingt pages a été rédigé. 
« Afin de fidéliser nos fournis-
seurs, nous avons décidé d’étaler 
ce marché sur trois ans, et non pas 
un an. Ce qui offre une lisibilité sur 
le long terme, souvent précieuse 
pour les producteurs, ajoute Thé-
rèse Chable. Aujourd’hui, notre 
réflexion se poursuit. Pourquoi ne 
pas se rapprocher de l’EPHAD, 
pour coordonner nos com-
mandes ? Nous cherchons aussi à 
trouver une manière de travailler 
du poisson frais... ».

 DU CÔTÉ DES PRODUCTEURS :
Des cultures anticipées destinées aux 
collectivités

« Les légumes que je pro-
duis pour le restaurant sco-

laire, je les récolte la veille pour 
les livrer le lendemain voire le 
matin même de la livraison », 
explique Raphaël Blanchard 
de la ferme « Aux plaisirs d’an-
tan » à côté d’Aizenay. Et pas 
de doute, lorsque la qualité, le 
goût et la fraîcheur sont là, il y a 
beaucoup moins de gaspillage. 
Les cuisiniers doivent même 
parfois revoir leurs commandes 
à la hausse. « En septembre 
encore, le cuisinier d’Aizenay 
m’appelait pour me demander 
de remettre plusieurs kilos de 
tomates supplémentaires », 
ajoute Raphaël Blanchard qui 
travaille avec la restauration col-
lective depuis son installation.
« C’est une voie de déve-
loppement très intéressante. 

Les commandes ne sont pas 
encore assez anticipées pour 
que je puisse faire des mises 
en culture spécifiques mais je 
leur consacre une partie de ma 
production de choux, salades, 
courgettes, tomates et bien 
d’autres légumes, nous avons 
une quarantaine de variétés en 
fonction des saisons ».
Dans d’autres lieux, les com-
mandes des restaurants collec-
tifs permettent aux agriculteurs 
de mettre en terre des cultures 
spécifiques. « Cette année, j’ai 
demandé à l’un des maraîchers 
avec lequel nous travaillons de 
planter des carottes blanches, 
1,5 tonne. Il est assuré que 
toute sa récolte sera vendue », 
précise Stéphane Avenard, chef 
cuisinier au Poiré-sur-Vie.

 DU CÔTÉ DES TRANSFORMATEURS :
Connaître les besoins exacts
des restaurateurs

EMApp.fr :
UN OUTIL POUR 

ANTICIPER

Plus de 2 000 comptes ou-
verts, 800 000 connexions, 
1 200 fiches techniques 
(recettes). En un an d’exis-
tence, le site EMApp.fr (Éla-
boration de Menus Approxi-
mité) a prouvé son efficacité. 
D’accès gratuit, il est destiné 
aux chefs de cuisine pour les 
aider au quotidien. Il permet 
à ces derniers d’élaborer des 
menus tout en respectant les 
règles nutritionnelles.
Il propose plusieurs outils : 
mercuriale, plans alimen-
taires, menus, fiches tech-
niques, allergènes qui se 
trouvent dans chaque plat. 
Il permet aussi de contrôler, 
dans le but de maîtriser, le 
volume des déchets produits 
sur un an.
« C’est un gain de temps 
pour nous, témoigne Lau-
rent Mazoué cuisinier au col-
lège Saint Exupéry de Belle-
ville-sur-Vie. Le logiciel nous 
facilite le travail et peut 
nous permettre d’anticiper 
notre production sur six 
mois ».

Structurer le réseau local
« Manger local, ce n’est peut-être 
pas banal, mais cela doit devenir 
normal et incontournable » insiste 
Anne-Marie Coulon, présidente de 
l’association des Maires de Vendée. 
Afin de faciliter l’action des élus pour 
développer l’approvisionnement 
local dans le cadre de la restauration 
collective, le Conseil départemental, 
la Chambre d’Agriculture et l’asso-
ciation des Maires et présidents de 
communautés de Vendée ont créé le 
réseau local vendéen « Manger local, 
ce n’est pas banal ». L’objectif est de 
permettre aux collectivités de pouvoir 
s’appuyer sur un réseau structuré.

En parallèle, des rencontres et for-
mations ont été proposées. « Pour 
mettre en place notre nouveau mar-
ché, j’ai suivi un atelier organisé par 
le réseau local », précise Thérèse 
Chable, élue de la Tranche-sur-Mer.

Une compréhension mutuelle

« Nous accompagnons aussi les 
producteurs et transformateurs qui 
ne connaissent pas toujours les exi-
gences de la restauration collective, 
précise Céline Calvo, animatrice du 
réseau. L’idée est d’avancer dans la 
compréhension mutuelle ».

MANGER LOCAL, ÇA SE PRÉPARE !

Les marchés inférieurs à 25 000€/an ne sont plus sujets à la mise en concurrence ni à la publicité.

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

Manger local, 
ce n’est pas banal

contact@reseau-local-vendee.fr

02 51 36 81 57

Fruits et légumes
De janvier à août 2015, 195 
tonnes de produits bio vendéens 
ont transité par la plateforme Aria 
85 à La Roche-sur-Yon. Créée en 
2012, elle récupère fruits et lé-
gumes chez les exploitants. Puis, 
selon les commandes, les quinze 
employés (onze travailleurs han-
dicapés et quatre encadrants) 
les épluchent, les coupent, les 
préparent cuits ou crus puis les 
livrent aux clients. « Nous livrons 
aussi des fruits secs, des produits 
laitiers, des huiles et de l’épice-
rie, tous issus de producteurs lo-
caux », précise Delphine Sire, res-
ponsable de l’atelier. Aujourd’hui 
la plateforme compte une cen-
taine de clients. « Et nous avons 
encore beaucoup de potentiel », 
souligne Delphine Sire.

Viande
« Nous avons fini par com-
prendre que préparer des 
rôtis bardés et ficellés pour 
les restaurants scolaires qui les 
servent en tranches, n’était pas 
forcément une bonne idée, 
explique Gilles Tatin, direc-
teur de l’abattoir Vendée Loire 
Viande de Challans. Désormais 
nous leur livrons des rôtis 
sans bardes ni ficelles » ! C’est 
à travers des rencontres entre 
producteurs, transformateurs et 
restaurateurs et des visites sur 
les lieux de travail qu’une rela-
tion de confiance et de compré-
hension mutuelle se crée. Les ré-
ponses s’affinent. « Désormais, 
nous travaillons sur des mar-
chés de précision », explique 
Gilles Tatin.

Le site à connaître pour 
trouver un producteur à 

côté de chez soi ?

mangerlocal.
vendee.fr

(mise en ligne fin novembre)

5 251 exploitations

8 449 chefs d’exploitation

507 750 ha exploités
(70 % de la surface du

département)
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Le fait du mois
SPORT / INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE ET CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR DE TENNIS DE TABLE AU VENDÉSPACE

deux grands rendez-vous

Ce sont des pongistes de très 
haut niveau qui feront vibrer le 
Vendéspace, du 29 novembre 
au 6 décembre prochain : « Ces 
Championnats du monde junior 
sont un privilège pour le public 
vendéen qui voit s’affronter les 
jeunes champions, dont certains  
représenteront leur pays, lors 
des prochains JO de Rio 2016 », 
se réjouit le vice-président du 
Conseil départemental Marcel 
Gauducheau. 
Ainsi, quelque 200 pongistes 
rivaliseront de talent, parmi les-
quels les jeunes français Pauline 
Chasselin, Alexandre Cassin ou 
encore Océane Guisnel, licenciée 
pendant longtemps à Beaufou.

Huit jours de sport

Ces Mondiaux juniors décerne-
ront le nouveau titre mondial en 
simple, en double et par équipes. 
Du 29 novembre au 2 décembre, 
se dérouleront les épreuves par 
équipe. Ce sont quelque 124 
rencontres qui auront lieu face 
au public du Vendéspace. Puis, 
place aux simples et aux doubles, 
du 3 au 6 décembre lors de 500 
matches dont les finales, le di-
manche 6 décembre. 
À noter que des espoirs de mé-
dailles sont possibles chez les 
français face à des pongistes 
chinois pour le moins pugnaces ! 
Lors des derniers Mondiaux 

juniors, à Shangai en 2014, le 
chinois Zu Ziyang a remporté le 
titre. Qui lui succédera ?

Les Championnats du monde ju-
nior de Tennis de table, ce sont :

192 pongistes : 96 filles et 96 garçons
10 compétiteurs au moins classés 
parmi les 50 meilleurs mondiaux
45 nations représentées
Équipe de France : 2 fois Cham-
pionne d’Europe (2014 chez les 
filles et 2015 chez les garçons)

Les Internationaux de Tennis de 
Vendée rassemblent :

Un tableau final de 32 joueurs
16 équipes au tournoi de double
Plus de 18 000 spectateurs en 2014
10 joueurs du Top 100 mondial, 
Paul-Henri Mathieu (93e), Benoît 
Paire (23e), Mannarino (43e)... 

INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE
Gratuit les 7 et 8 novembre ;
5 € du 9 au 13 novembre ;

10 € les 14 et 15 novembre ;
2 € pour les - 12 ans (sur justificatif)

Du 9 au 15 novembre
1 billet donne accès aux matches du jour

35 € le Pass semaine, 21 € le Pass week-end

vendespace.vendee.fr
02 51 44 79 85

www.internationauxdevendee.com

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIOR
DE TENNIS DE TABLE

Du 29 novembre au 4 décembre
- session du matin gratuite 

- session de l’après-midi : 6 €
Les 5 et 6 décembre
- 10 € la journée ;

- gratuit - 12 ans (sur réservation)

vendespace.vendee.fr
02 51 44 79 85

mondiauxjuniors2015.cd85tt.fr

Les sports de raquette sont en fête au Vendéspace !
Les Internationaux de Tennis de Vendée attendent le public, 
du 7 au 15 novembre, et les Championnats du monde junior 
de Tennis de table ouvrent leurs portes, dès le 29 novembre, 
aux meilleurs jeunes pongistes de la planète. 

Ce sont deux événements 
de taille qui vont faire 
vibrer le public du Ven-
déspace ce mois-ci. 
Les Internationaux de 
Tennis de Vendée (ITV) 
d’abord, du 7 au 15 

novembre, puis les Mon-
diaux juniors de Tennis de 

table, du 29 novembre au 6 
décembre. 

ITV, rendez-vous incontournable

Les ITV sont devenus, en trois ans, 
une référence dans le circuit Chal-
lenger. 
Grâce aux nombreux bénévoles 
mobilisés, petits et grands seront 
accueillis au Vendéspace dans un 
village grand public (ouvert à tous) 
où ils trouveront des espaces de 
restauration, un écran géant, une 
boutique, des espaces de détente 

et d’animation...
Tout en profitant des matches aux 
abords des courts.
À noter que les internautes pour-
ront retrouver la programmation 
des matches du lendemain en 
détail, chaque soir, sur le site sui-
vant : 
www.internationauxdevendee.com
Et ce, afin de suivre le parcours de 
leur sportif préféré. 

Au Vendéspace avant les JO 

Les meilleurs pongistes de la 
planète se sont donnés rendez-
vous au Vendéspace pour se 
disputer le titre de champion du 
monde junior. Après Shanghai 
(Mondiaux 2014) et avant les JO 
de Rio (été 2016) pour certains 
d’entre eux, les jeunes cham-
pions vous donnent rendez-vous 
en Vendée. 

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

Consommer local : un geste pour notre agriculture, un geste pour la planète…
Depuis 2011, le Conseil départemental se mobilise pour développer la consommation de produits bio dans la restauration collective, par l’intermédiaire d’une plateforme d’approvisionnement et de 
transformation (l’association ARIA-ADAPEI 85), en lien avec l’association de producteurs « Manger bio en Vendée ». 
Du côté des 32 collèges publics qui relèvent directement de sa responsabilité, le Conseil départemental leur recommande de développer l’achat de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, 
de produits labellisés et/ou d’appellation contrôlée. Il demande également aux établissements de favoriser les produits locaux. De fait, l’utilisation des produits bio s’est sensiblement développée dans 
les collèges publics (où elle s’élevait à seulement 1% en 2011 !) et le Département entend bien atteindre l’objectif de 20%. Mais, au regard des difficultés actuelles - et alors que l’agriculture biologique 
semble, elle, tirer son épingle du jeu - le Conseil départemental a considéré que si le développement du bio était plutôt en bonne voie, la Vendée pouvait faire beaucoup bien mieux pour la consom-
mation de produits locaux relevant de l’agriculture dite conventionnelle. D’où cette  volonté de développer notre réseau « manger local, ce n’est pas banal », lancé conjointement avec la Chambre 
d’Agriculture et l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée. Au-delà des collèges publics, nous voulons inciter tous les acteurs de la « restauration hors domicile », publique ou 
privée, à soutenir le monde agricole. Ecoles, collèges, lycées, crèches, restaurants universitaires, restauration hospitalière, Ehpad, restaurants d’entreprises  et d’administrations… : tout le monde peut 
participer à ce grand mouvement citoyen, y compris d’ailleurs les familles elles-mêmes que le Département entend également sensibiliser. Il s’agit de préserver la diversité des productions agricoles qui 
font la richesse de notre département et qui participent à l’aménagement de nos territoires ; il s’agit également de diminuer les emballages et de réduire les gaz à effet de serre grâce à la réduction des 
transports de marchandises. A la veille de la Conférence Climat, consommer local, ce n’est pas seulement soutenir notre agriculture, c’est aussi faire un geste pour la planète. 

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Pour une agriculture synonyme de qualité et d’emplois
Nous sommes tous concernés par les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Ils nous nourrissent, ils modèlent nos paysages, interviennent sur notre environnement et sont les premiers 
maillons d’un secteur économique de premier plan.
C’est pour cela que nous saluons et soutenons pleinement le plan « Manger local, c’est pas banal », engagé en décembre 2014.
Dans une période particulièrement difficile pour les agriculteurs, c’est pour eux l’espoir que leurs productions qui ne trouvent pas de débouchés, ou alors à des coûts non acceptables et non viables 
pour leurs exploitations, rencontrent un marché local plus stable et plus rémunérateur. L’intervention du Département est donc légitime et souhaitable, mais pour qu’elle soit efficace dans la durée, il faut 
différencier les agricultures. Les productions sont différentes de l’une à l’autre, différentes en variété et en qualité. Les modèles choisis dépendent plus ou moins des aléas extérieurs (cours du pétrole, 
cours des matières premières ou embargo Russe par exemple) et impactent plus ou moins l’environnement.
Pour réussir, ce plan doit recevoir l’adhésion de tous les Vendéens, des agriculteurs, bien sûr, mais aussi des consommateurs eux-mêmes, qu’ils soient publics ou privés. Nous ne devons donc pas perdre 
de vue que, de la part des consommateurs particuliers, des parents pour leurs enfants dans les cantines et plus largement pour tout ce que l’on nomme la restauration hors domicile, manger local est 
souvent la garantie d’un engagement vers davantage de qualité. Une qualité nutritive et gustative qui va de pair avec des modes de productions raisonnés voir bio.
Pour cela, ce plan doit aussi être l’occasion pour notre département d’affirmer plus clairement son soutien à l’agriculture de proximité, à forte valeur ajoutée, qui est synonyme de qualité, de préservation 
de l’environnement et d’emplois pérennes dans nos territoires. Nous demandons donc qu’il soit complété par des mesures en ce sens, comme par exemple la fixation d’objectifs de progression de la 
part du bio et de l’agriculture raisonnée pour la restauration collective.

Paul-Henri Mathieu et Benoît Paire
au Vendéspace !

Les meilleurs pongistes de la planète
au Vendéspace

Les Internationaux de Tennis de 
Vendée reviennent au Vendéspace 
pour la 3e année consécutive ! Le 
public sera tenu en haleine pen-
dant neuf jours de tournoi avec no-
tamment les Français Benoît Paire 
(23e), Adrian Mannarino (42e), Lucas 
Pouille (70e), Paul-Henri Mathieu 
(93e) et bien d’autres joueurs clas-
sés parmi les 100 meilleurs mon-
diaux au classement ATP comme 
le russe Gabashvili (57e), l’ukrainien 
Stakhovsky (66e)...
Ce Tournoi Indoor a rencontré un 
franc succès en 2014 : 18 000 spec-
tateurs avaient suivi les matches 
jusqu’à la victoire du français Pierre-
Hugues Herbert. 

Un plateau exceptionnel

Les ITV dont l’ambassadeur est  
Nicolas Mahut réserve un 

plateau exceptionnel : « Le 
plus beau plateau des 

tournois Challen-
gers disputés en 

France cette 
année », dit 
Patrick Miot, 
président du 

Comité d’or-
ganisation. 

À noter mercredi 
11 novembre : 
Animation gratuite «Joue avec 
un pro» (Flâneries 16h/17h) 
pour rencontrer les joueurs. 

PONGISTES ET ITV EN CHIFFRESInformations pratiques
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La pongiste Océane Guisnel.
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Au Quotidien
ACCOMPAGNEMENT / EN VENDÉE PLUSIEURS ASSOCIATIONS ET ORGANISMES ENTOURENT LES FAMILLES ENDEUILLÉES

POUR QUE L’ESPOIR CONTINUE D’EXISTER

En Vendée, des associations 
et structures accompagnent 
les familles qui vivent un 
deuil. Elles leur viennent en 
aide lors de la perte d’un être 
cher, enfant, jeune, adulte 
mais aussi lors d’un deuil pé-
rinatal. La spécificité du dé-
partement est que ces struc-
tures travaillent en réseau.

« Si les étoiles brillent, c’est pour 
nous rappeler que même quand la 
nuit s’abat sur nous, l’espoir conti-
nue d’exister, malgré tout » : ces 
lignes, reprises par l’association 
d’aide au deuil périnatal Hespé-

ranges contiennent la douleur, la 
solitude subies lors d’un deuil ;  
l’espoir et la confiance qui aident 
famille et proches à se relever.
« En Vendée, on note une volon-
té des associations et structures 
de travailler en réseau, explique 
Pascale Forconi, responsable de 
l’action sociale à la CAF Vendée. 
Depuis deux ans, nous nous re-
trouvons au moins une fois par an, 
on échange sur nos outils de com-
munication notamment. » Ainsi, 
les associations comme Hespé-
ranges, JALMALV ou des orga-
nismes comme Familles Rurales, 
la MSA (...) fédèrent leurs moyens.

Richesse du réseau vendéen

Et surtout, chaque association sait 
qui fait quoi. « C’est capital car on 
peut orienter les personnes et les 
familles », précise Gaëlle Ballanger, 
présidente de l’association Hespé-
ranges. En effet, si les structures ou 
associations concernent toutes le 
deuil, elles ne s’adressent pas for-
cément au même public. « Nous 
pouvons orienter vers le bon orga-
nisme, mais ce réseau nous per-
met aussi d’échanger, de travailler 
ensemble... », poursuit Jacques 
Ripaud, chargé de mission à Fa-
milles Rurales. En Vendée, Familles 
Rurales accompagne les familles 
mais aussi les personnes frappées 
par le suicide d’un proche.
Accompagner, rompre l’isolement, 
écouter, lever le voile sur un sujet 
(encore) tabou ou orienter sont des 
clés offertes par ce réseau vendéen 
afin de retrouver à son rythme la 
vie, dans une relation apaisée avec 
l’entourage et le proche disparu.

SRDI recycle, produit et vend 
des cartouches d’encre. Or, l’en-
treprise vendéenne se trouve 
régulièrement face à un manque 
de matière première. Les car-
touches d’encre pour imprimantes 
sont en effet jetées à 70 % dans 
les déchets ménagers et non 
dans les bornes de collectes spé-
cifiques. Pour remédier à cette 
pénurie, l’entreprise a eu l’idée de 
faire appel à la solidarité du grand 
public. SRDI place pendant les 
mois d’octobre et de novembre 
des bornes de collecte dans une 
centaine de boulangeries de 
Vendée. Fin novembre, la Ligue 
contre le cancer collecte toutes 
ces cartouches et, en fonction de 
la quantité récupérée, l’entreprise 
fait un don à la Ligue contre le 

cancer. « C’est la deuxième année 
que nous renouvelons l’opération, 
explique Jean-François Jacques. 

C’est un concept qui marche et 
qui est intéressant pour tous les 
partenaires ».

Le club de badminton « Les 
Fous du volant » compte par-
mi ses licenciés un as de para-
badminton. La quadragénaire 
Véronique Braud n’a com-
mencé ce sport qu’en 2013 
mais le succès est déjà là. 

« J’ai débuté le badminton parce 
que je voulais faire un sport avec 
ma fille », explique Véronique 
Braud. C’était en 2013. Mère et 
fille rejoignent le club agésinate 
des « Fous du volant » : « Je joue 
avec des valides bien qu’étant 

handisportive car suite à une 
opération du coude, je peux dif-
ficilement me servir de ma main 
droite », poursuit-elle. Mais la 
sportive est tenace : elle se lance 
le défi de jouer de la main gauche.

Repérée par l’équipe de France

En novembre 2014, elle participe à 
une compétition ouverte aux inva-
lides à Clisson. Repérée par une 
entraîneuse nationale, elle participe 
un mois plus tard au Championnat 
de France de parabadminton !
Depuis, de championnat en cham-
pionnat, elle a défendu à maintes 
reprises les couleurs tricolores lors 
de compétitions internationales.
Lors des Mondiaux 2015, elle a 
décroché la 4e place, deux ans à 
peine après avoir tenu sa première 
raquette. Chapeau.

Renseignements :
aizenaybadminton85.clubeo.com

Depuis plusieurs mois déjà, le 
Conseil Départemental de l’Ac-
cès au Droit (CDAD) propose 
des permanences de consulta-
tions juridiques avec les avocats 
du Barreau de La Roche-sur-Yon. 
Ainsi, deux fois par mois, ces avo-
cats proposent des consultations 
juridiques à la Maison de l‘avocat 
à La Roche-sur-Yon. Une fois par 
mois, ces mêmes consultations 
sont effectuées dans les cabinets 
secondaires des avocats du Bar-
reau de La Roche-sur-Yon, dans 
les villes de Fontenay-le-Comte, 
Les Herbiers, Montaigu et Luçon.
Ces permanences de consulta-
tions juridiques sont gratuites 
mais accessibles sous condition 
de revenus. Le barème appliqué 

est le même que celui de l’aide 
juridictionnelle.

Renseignements : 06 45 79 26 67
cdad-vendee@justice.frPlus d’une centaine de boulangeries récupèrent les cartouches d’encre.

Des permanences à la Maison de l’avocat. 

HANDISPORT / PARABADMINTON À AIZENAY

VÉRONIQUE BRAUD EST UN AS DU VOLANT

SOLIDARITÉ / LA LIGUE CONTRE LE CANCER, LES BOULANGERS ET SRDI S’UNISSENT

DES CARTOUCHES D’ENCRE POUR LA RECHERCHE DROIT / CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ACCÈS AU DROIT

DES PERMANENCES D’AVOCATS

La parole libère et aide à lever le voile sur un sujet encore tabou : la perte d’un être cher.

Reperée par une entraîneuse nationale fin 2014, elle a depuis disputé moult championnats 
internationaux. Son souhait est de trouver de nouveaux sponsors et un entraîneur. 

Témoignages
« L’association et le récon-
fort aident énormément »

« Aujourd’hui, je peux témoigner 
et dire qu’on peut rester debout 
après un deuil. Comment ? Je ne 
sais pas mais c’est possible ». Del-
phine est une jeune femme qui a 
perdu trois bébés, un petit Arthur 
décédé en cours de grossesse, 
Sarah au terme de la grossesse sui-
vante et Andréa au cours de sa 3e 

grossesse. « Nos enfants sont dé-
clarés à l’État civil et ont leur nom 
dans notre Livret de famille. » Cette 
démarche, ils l’ont faite grâce à l’as-
sociation (Hespéranges). « Lorsque 
j’ai perdu Arthur, cette situation a 
été banalisée autour de nous mais 
pas par nous, ses parents. C’est en 
lisant un article sur Hespéranges 
que je me suis tournée vers eux. 
Être réconfortés et s’impliquer 
m’aident énormément. Je le fais 
pour les autres mais aussi pour que 

l’existence de mes enfants soit re-
connue. Pour moi, dès qu’un cœur 
bat, la vie quelle que soit sa durée 
est là ».

« La parole libère et aide à 
accepter l’inacceptable »

Sébastien a perdu sa fille unique il 
y a un an : « Elle avait quatorze ans 
et s’est jetée sous un train. Il n’y a 
pas de mot pour dire ce que vous 
ressentez après ce choc. » Sébas-
tien est entouré par ses proches 
mais rencontre, grâce à Familles 
Rurales, « des gens ayant vécu la 
même chose ». Il prend conscience 
qu’il ne sera plus jamais le même 
mais qu’il doit accepter l’inaccep-
table. Le groupe de parole l’aide, 
l’ouvre aux autres : « La parole, 
d’autant plus chez un homme, 
libère. Le groupe me tire vers le 
haut et me donne des clés pour 
mieux survivre ».

DES CONTACTS EN VENDEE
• Hespéranges (deuil périnatal) :
www.hesperanges.fr
06 16 96 87 39
• CAF : www.caf.fr/ma-caf/caf-de-
la-vendee/offre-de-service (infos et 
coordonnées des travailleurs sociaux)

• JALMALV (Jusqu’A La Mort Ac-
compagner La Vie) : www.jalmalv.fr 
02 51 36 10 26
• Familles Rurales : 02 51 44 37 72 
jacques@famillesrurales85.org
www.deuil-suicide.org
• MSA (Mutualité Sociale Agri-

cole) : www.msa44-85.fr 
02 51 36 89 07 (permanence té-
léphonique sociale, du lundi au 
vendredi, 9h-12h15)
• SSM (Service Social Maritime)  : 
02 40 71 01 50 (Nantes)
direction@ssm-mer.fr

Début octobre, à Paris, le Cercle 
Vendéen a donné rendez-vous 
au professeur David Khayat, 
chef du service d’oncologie 
médicale de l’hôpital Pitié-Sal-
pétrière et référence mondiale 
dans la lutte contre le cancer. 
Voilà plus de trente ans que le 
professeur consacre sa vie à ce 

combat. Dans les années 2000, 
il est à l’origine du premier Plan 
Cancer et de la création de l’Ins-
titut National du Cancer. David 
Khayat est également l’auteur 
d’ouvrages comme Le régime an-
ti-cancer, best-seller traduit dans 
plusieurs langues ou Prévenir le 
cancer, ça dépend de vous.

Une première pour le Cercle

La venue du professeur Khayat 
marquait une première pour le 
Cercle Vendéen. En effet, si des 
chefs d’entreprise, des journa-
listes ou des économistes sont 
déjà intervenus, c’est la pre-
mière fois qu’un grand profes-
seur de médecine était l’invité du 
Cercle. Un Cercle qui regroupe 
aujourd’hui près de 150 membres 
et qui constitue un réseau pour les 
Vendéens les plus influents. L’ob-
jectif de ce réseau est de tisser 
des liens permettant de dynami-
ser le rayonnement de la Vendée.

SANTÉ / DAVID KHAYAT AU CERCLE VENDÉEN

LE CERCLE VENDÉEN RAYONNE

Jean-Paul Lubot, président du Cercle Ven-
déen, le professeur David Khayat et Yves 
Auvinet, président du Conseil départemental.
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Sortir en Vendée
AGENDA
21 novembre / mouilleron-le-captif

18 novembre / La Roche-sur-yon

dès le 3 novembre / vendée en scène

vendée taïkaï : les arts mar-
tiaux japonais à l’honneur

cross scolaire
à la roche-sur-yon

Pour la première fois en Vendée, 
le Comité départemental de judo 
et le Butoku Dojo (club d’arts mar-
tiaux traditionnels de Mouilleron-le-
Captif) organisent le samedi 21 no-
vembre au Vendéspace une soirée 
de démonstrations d’arts martiaux 
traditionnels japonais. Une douzaine 
de disciplines seront représentées 
par des intervenants de haut niveau 
(Aïkido, Judo, Kendo, Laïdo, Kyudo, 
Battodo, Jiu-Jitsu, Karaté, Naginata, 
Jodo, Kenjutsu). Venez découvrir 
l’un des visages du Japon autour de 
pratiques parfois méconnues.

Renseignements : 06 08 25 18 92 ;
resa@butoku-dojo.com ;
Tarif unique : 20 euros

Le mercredi 18 novembre, aux 
Terres Noires, à La Roche-sur-Yon, 
se déroulera le cross scolaire FFA/
UGSEL/UNSS.
La mise en place des parcours se 
fera à partir de 9h.
Les premières courses auront lieu à 
partir de 13h.
À noter qu’une course santé, ou-
verte à tous (adultes, élèves ULIS), 
débutera à 14h40. La journée pren-
dra fin à 17h par un verre de l’amitié.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC VOS ARTISTES PRÉFÉRÉS

Vendée en Scène, program-
mation culturelle du Départe-
ment, donne rendez-vous au 
public aux quatre coins de la 
Vendée. Le Seul en scène, la 
danse, le théâtre et la musique 
sont au programme.

L’automne culturel vendéen offre 
une palette artistique riche et 
variée au public grâce à la pro-
grammation de Vendée en Scène. 
Et il y en a pour tous les goûts : 
le mois de novembre commence 
sous la houlette du jeune artiste 
vendéen Damien Pouvreau, mardi 
3 novembre à L’Île d’Elle (et sa-

medi 23 janvier à L’Île d’Yeu). Seul 
en scène, il rend hommage en 
musique à son grand-père retenu 
en captivité pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

Théâtre, danse et musique sur le 
devant de la scène

Patrick Pelloquet et sa troupe 
(TRPL) reviennent sur les planches 
avec « L’Affaire de la rue de Lour-
cine » de Labiche. Gueule de 
bois monumentale et indices fai-
sant craindre le pire sont au pro-
gramme de cette pièce hilarante 
de bout en bout. Elle est jouée à 
Saint-Georges-de-Montaigu et à 
La Garnache.
Pour les danseurs, rendez-vous à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, le jeudi 
19 novembre en compagnie de 
l’Armstrong Jazz Ballet. Quelques 
jours plus tard, passez une soi-
rée hip hop avec la Compagnie 
S’Poart et son spectacle Rouge.

Puis, les musiciens du quatuor à 
cordes The MozART Group vous 
entraînent dans leur voyage 
musical quelque peu déjanté. 
Leur venue est une première en 
Vendée !

Prochaines dates :

2 710 jours de ma jeunesse : 
Damien Pouvreau
Mardi 3 novembre à 20h30 à L’Île 
d’Elle (Salle des Fêtes)
Samedi 23 janvier à 21h à L’Île 
d’Yeu (Salle du Casino)

L’Affaire de la rue de Lourcine 
d’Eugène Labiche
Lundi 9 novembre à 20h30 à 
Saint-Georges-de-Montaigu (Salle 
Dolia)
Mardi 10 novembre à 20h30 à La 
Garnache (Espace Prévert)

Armstrong Jazz Ballet
Jeudi 19 novembre à 20h30 à

Saint-Laurent-sur-Sèvre (Salle de 
la Clé des Champs)

Rouge : Compagnie S’Poart
Vendredi 4 décembre à 20h30 à 
La Tardière (Salle Ostaderia)

The MozART Group
Vendredi 11 décembre à 20h30 à 
Saint-Denis-la-Chevasse (Espace 
Richelieu)

Renseignements et réservations :
www.vendee.fr ; 02 51 44 79 85 ;
Tarifs : 10 euros, 6 euros ; 
Abonnement 3 spectacles : 24 euros, 12 euros

22 novembre / la verrie

11 novembre / la réorthe

21 novembre / aizenay

bike and run à la verrie

tous à la maréorthon !

cyclo-cross à aizenay

Les amateurs de Bike and Run ont 
rendez-vous le dimanche 22 no-
vembre pour la troisième édition 
du Bike and Run Verriais. Deux par-
cours sont au programme : 9 et 14 
kilomètres. Rendez-vous dès 8h30 
salle Paul Bourgeois, à La Verrie. Le 
départ sera donné, par équipe de 
deux, à 10h.

Renseignements :
www.verrie-raid-endurance.fr ;
7 euros/personne (10 euros/personne à partir du 
16 novembre 2015)

Depuis 1992, l’association Culture et 
Loisirs de La Réorthe organise la Ma-
Réorthon, le mercredi 11 novembre. 
Cette randonnée pédestre (et VTT) 
propose huit parcours, de 8 à 31 
kilomètres. Une belle occasion de 
découvrir les paysages de la vallée 
du Lay.

Renseignements : www.mareorthon.org ;
02 51 46 99 19

Aizenay Vélos Sports organise un 
cyclo-cross toutes catégories le 
samedi 21 novembre à Aizenay. Le 
but est de promouvoir la pratique du 
cyclo-cross auprès des jeunes et de 
les amener à rencontrer les coureurs 
professionnels qui se sont engagés 
auprès d’Anthony Charteau. Les 
courses débuteront à 12h45 et se dé-
rouleront au parc du martin pêcheur.

Renseignements : 
Entrée gratuite, bar et restauration sur place

10 décembre / olonne-sur-mer

7 novembre / fontenay-le-comte

21 novembre / la roche-sur-yon

22 novembre / nieul-sur-l’autise

dès le 2 novembre / vendéthèques de vendée

du 6 au 12 décembre / nieul-sur-l’autise

Le Forum des services à la per-
sonne (garde d’enfants, jardi-
nage, assistance informatique...), 
organisé notamment par la 
MDEDE (Maison Départemen-
tale de l’Emploi et du Dévelop-
pement Économique), se tient à 
Olonne-sur-Mer, le jeudi 10 dé-
cembre. De 12h30 à 18h30, la 
salle du Havre d’Olonne invite 
le public à participer aux tables 
rondes avec les professionnels 
pour s’informer, se former.

Renseignements :
www.emploi.vendee.fr ; 02 51 44 26 85

Les Assisses du patrimoine funé-
raire ont lieu, le samedi 7 no-
vembre, à Fontenay-le-Comte. 
Coorganisée par la Ville et l’asso-
ciation des Maisons paysannes 
de France, cette journée parle 
cette année du « cimetière, miroir 
d’une cité et de son histoire ».
Le rendez-vous est à 14h au cime-
tière Notre-Dame de Fontenay 
pour une visite commentée, sui-
vie d’une conférence à la Mairie, 
dans la salle d’Honneur de 15h à 
17h15. Un débat et des échanges 
suivront la conférence jusqu’à 
18h.

Renseignements :
www.fontenaylecomte.fr ;
02 51 53 40 05 ; entrée gratuite

Le samedi 21 novembre, à 
14h30, à l’IFPS (rond-point route 
de Cholet à La Roche-sur-Yon), 
une réunion d’information et de 
prévention est organisée par A 
Tout Cœur.
Les thèmes abordés seront : les 
cellules souches et leurs utili-
sations en médecine ; l’hyper-
tension artérielle, un facteur 
de risque souvent négligé ; les 
bienfaits de l’activité physique. 
Des dons seront récoltés pour la 
recherche médicale en cardiolo-
gie. L’entrée est libre.

Le dernier Art en Goûter de la 
saison a lieu le dimanche 22 no-
vembre à l’abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. Au programme : une 
conférence signée Thierry Ber-
trand sur la musique médiévale  
avec présentation des instruments 
anciens de la galerie musicale de 
Nieul puis l’incontournable goûter. 
Enfin, le concert « Le petit velours » 
proposé par la Cie Outre Mesure. 
Rendez-vous à partir de 15h.

Renseignements : 02 51 50 43 10 
10 euros, 7 euros 

forum des services à la 
personne

patrimoine funéraire

conférence médicale

dernier art en goûter 
de la saison

viens voir les comédiens et autres rendez-vous

festival des chœurs d’enfants

Les Vendéthèques de La Gau-
bretière, de La Châtaigneraie 
et de Montaigu continuent de 
déployer toute une palette 
culturelle.

L’exposition « Viens voir les comé-
diens ! » à La Gaubretière propose 
des animations les 13 novembre 
à 20h30, 21 novembre à 14h30 et 
27 novembre à 20h30. 
À L’Arantelle à La Châtaigneraie, 
l’exposition de peinture « Bois-
segur Rétrospective » se poursuit 
jusqu’au 28 novembre tandis qu’à 
Montaigu, s’ouvre, dès le 10 no-

vembre, l’exposition « Clemenceau 
au-delà du Tigre » pour découvrir 
un Clemenceau intime.
Le visiteur découvre un Clemen-
ceau amical, tendre et qui sait 
amoureux ?
En ouverture de l’exposition, 
Claude Mercier, l’auteur de Cle-
menceau... tout simplement ! pro-
pose une rencontre, le mardi 10 no-
vembre à 18h (sur réservation).

Renseignements :
02 51 57 49 00 (La Gaubretière) ;
02 51 52 56 56 (La Châtaigneraie) ;
02 51 06 43 43 (Montaigu) 

Pour sa treizième édition, le fes-
tival des chœurs d’enfants vous 
propose une nouvelle série de 
concerts, tous marqués par la 
grâce.
Au total, trois concerts sont pro-
grammés.
Vous avez rendez-vous avec le  
chœur Polymnie le 5 décembre 
à 20h30 à l’abbaye de Maillezais, 

la maîtrise des Pays de la Loire le 
11 décembre à 20h30 et le chœur 
d’enfants basque Leoia Kantika le 
12 décembre à 20h30 à l’abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise.

Renseignements : 02 51 50 43 01 ;
12 euros (8 euros en tarif réduit et gratuit pour les  
moins de 7 ans)

Du 24 au 28 novembre / chantonnay 

en route pour le festival Eperluette
Le Festival Eperluette attend 
les petits et les grands, à Chan-
tonnay, du 24 au 28 novembre. 
Pour cette 15e édition, l’espace 
Sully abrite moult spectacles pour 
toute la famille.
L’art du conte y trouve toute sa 
place et les spectacles mêlent 
paroles et musique pour le plus 
grand bonheur des petits et des 
grands. Cette année par exemple, 
vous entrerez dans une cuisine, 
vous savourerez aussi un spec-
tacle mêlant performance, mu-
sique, théâtre et poésie slam... 
Vous découvrirez aussi la véritable 
histoire du haricot magique après 
avoir fait une halte en Afrique du 

sud. Sans oublier le petit prince et 
l’apéro conte. Vaste programme !

Renseignements et réservations :
festival-eperluette.com ;
Réservations ouvertes : 02 51 94 46 51

28 novembre / mareuil-sur-lay

Organisé par le Comité de jume-
lage de Mareuil-sur-Lay Dissais, 
le marché de Noël a lieu, samedi 
28 novembre, de 11h à 20h. 
Rendez-vous dans la Grange de 
la Bourrelière (route des Pineaux) 
pour admirer ce marché de Noël 
avec les animaux de la crèche 
mais aussi un marché d’artisanat 
d’art avec des produits du ter-
roir. Une promenade en calèche 
est aussi au programme et à 
16h30, des chants de Noël par la 
Clé du Lay.

Renseignements :
www.mareuilsurlay.fr

marché de noël et
produits du terroir
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Novembre / Vendée

décembre / maillezais et tiffauges

jusqu’au 29 novembre / fontenay-le-comte

novembre / Saint-sulpice-le-verdon

L’ESPRIT DE NOËL SOUFFLE EN VENDÉE

exposition pierre debien : rabelais, si tu revenais...

LE PLEIN D’ANIMATIONS AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE

À l’approche de Noël, le châ-
teau de Tiffauges et l’abbaye 
de Maillezais revêtent leurs 
habits de lumière.

Château de Tiffauges
Cette année, au cœur de la forte-
resse, plus de 55 exposants pren-
dront place dans un décor de sa-
pins enneigés. À l’occasion du 20e 
anniversaire du marché, plusieurs 
nouveautés seront au rendez-
vous. Vous pourrez ainsi assister à 
la fabrication de trois cloches mé-
diévales. Plusieurs ateliers autour 

de l’art campanaire se dérouleront 
en parallèle. À noter également 
le déroulement de spectacles 
d’artifices pyrosymphoniques qui 
illumineront la forteresse à la tom-
bée de la nuit, ainsi que les mini-
concerts de chants traditionnels 
de Noël, interprétés par un chœur 
d’enfants.
En plus de ces nouveautés, vous 
retrouverez le manège, les ani-
maux de la crèche, le Père Noël, 
les promenades à dos de poneys, 
le mini-carillon...

Renseignements : vendredis 4 et 11 décembre 
(de 18h à 22h), samedis 5 et 12 décembre (de 14h 
à 22h), dimanches 6 et 13 décembre (de 11h à 
20h). Accès gratuit.

Abbaye de Maillezais
C’est dans une ambiance orientale 
et chaleureuse que la foire de Noël 
de Maillezais vous emportera les 5, 
6, 12 et 13 décembre. 70 artisans 
d’art et métiers de bouche seront 
présents. Au programme, un flo-
rilège d’animations : spectacles 

équestres, mini-concerts, prome-
nades à dos d’âne, déambulations 
d’échassiers autour du voyage des 
Rois Mages... Pour clore, illumina-
tions dynamiques de l’abbaye, ap-
parition de Saint Nicolas (le 5/12) 
et de Sainte Lucie (le 12/12)... À 
noter qu’un repas aux chandelles, 
organisé par les Amis de Maille-
zais est proposé dans la cave à sel 
les deux dimanches à midi.

Renseignements : 02 51 87 22 80 ;
Samedis 5 et 12 décembre (14h à 22h), dimanches 
6 et 13 décembre (de 10h30 à 19h). Accès gratuit.

L’exposition Pierre Debien « Rabe-
lais, si tu revenais... » est présen-
tée à Fontenay-le-Comte jusqu’au 
29 novembre dans plusieurs lieux, 
à savoir l’Espace Cassin, la Média-
thèque, la Maison Jean Chevol-
leau, le Musée vendéen de Fonte-
nay et la Maison Billaud. Journée 
spéciale le samedi 21 novembre.

Renseignements : 
www.fontenaylecomte.fr

Au Logis de la Chabotterie, la 
saison culturelle bat son plein. Le 
samedi 7 novembre, vous avez 
rendez-vous pour une projection 
exceptionnelle du docu-drame 
« C’était une fois dans l’Ouest », en 
présence du réalisateur Eric Dick 
(5 euros). Le lundi 9 novembre, 
la saison se poursuit en musique 
avec la Simphonie du Marais pour 
le concert de la Sainte-Cécile. 
Au programme : les quatuors de 
Mozart (14 euros/7 euros/gratuit 
pour les moins de 7 ans).
Le samedi 28 novembre, l’écrivain 

Yves Viollier donnera une confé-
rence sur le thème : « Le général 
Bonchamps et le sculpteur David 
d’Angers, quand le pardon de-
vient grâce et beauté » (gratuit sur 
réservation).
Enfin, le jeune public (6-11 ans) 
pourra participer aux rendez-vous 
créatifs de Noël (cuisine, brico-
lage, bijoux, décoration) les mer-
credis 25 novembre, 2, 9 et 16 
décembre (réservations à partir du 
18 novembre au 02 51 43 31 01).

Renseignements : 02 51 42 81 00 ; vendee.fr 4 et 5 décembre / Talmont-Saint-Hilaire

Concours de Crèches
L’Office de tourisme de Talmont-
Saint-Hilaire organise un concours 
de crèches ainsi qu’un concours 
d’arbre de Noël. Les deux sont ou-
verts à tous, quel que soit l’âge et 
le lieu d’habitation et peuvent être 
réalisés seul ou en groupe.
Les crèches sont à déposer les 4 et 
5 décembre à l’Office de tourisme. 
Elles seront exposées du 7 dé-
cembre au 8 janvier.

Renseignements : 02 51 90 65 10

27 novembre / la roche-sur-Yon

du 27 au 29 novembre / fontenay-le-comte

20 novembre / la roche-sur-yon

7 novembre / palluau

13 novembre / la Guyonnière
Les Archives départementales, à La 
Roche-sur-Yon, proposent, vendre-
di 27 novembre, une initiation à la 
généalogie dès 14h. Trois axes sont 
proposés par atelier : bien démarrer 
et éviter les pièges ; les nouvelles 
technologies ; élargir sa recherche. 
L’entrée est gratuite sur réservations 
(places limitées). Chaque atelier 
dure une heure.

Renseignements : http://archives.vendee.fr ;
02 51 37 71 33

C’est une première : Fontenay-
le-Comte lance ce Festival litté-
raire « La mer est loin », du 27 
au 29 novembre.
L’idée est de découvrir la litté-
rature comme ouverture vers 
les autres, vers d’autres vies, 
d’autres mers. En présence de 
nombreux écrivains et aussi de 

Charles Berling et Nathalie Des-
say.
Les temps forts se déroulent 
dans divers lieux de la Ville.  

Renseignements :
www.fontenaylecomte.fr ;
02 51 00 05 00 ;
Programme détaillé sur : Facebook/lamerestloin

initiation à la généalogie

Festival littéraire : la mer est loin

tout savoir sur la transmission du patrimoine

journée jazz manouche 
avec art vocal

La violence au quotidien

L’Union Départementale des As-
sociations Familiales de Vendée 
(UDAF 85) et le Point Info Famille 
ont initié depuis 2013 un projet 
d’actions sur les différentes pé-
riodes de la vie familiale. Le ven-
dredi 20 novembre, de 13h30 à 
18h30, à la maison des familles, 
à La Roche-sur-Yon, vous pourrez 
assister à une table ronde et par-
ticiper à des ateliers d’échange 
autour du thème : « Transmettre et 
protéger son patrimoine familial ».

Dans un premier temps, des spé-
cialistes (notaires, médiateurs, 
conseillers en gestion de patri-
moine...) aborderont les grands 
principes de la succession. Puis, 
dans un second temps, des ate-
liers thématiques permettront des 
échanges. Cet événement gratuit 
est ouvert à tous. Réservation 
obligatoire.

Renseignements : www.udaf85.fr ;
02 51 44 78 98

La 3e édition de Tout m’étonne, 
organisée par Art Vocal, propose, 
le samedi 7 novembre, une jour-
née dédiée au Jazz Manouche, à 
Palluau (Logis de la Cantinière). 
Il y a une Masterclass de guitare 
animée par David Reinhardt, pe-
tit-fils de Django, dès 14h, suivie 
d’un concert à 21h, par Aurore 
Voilquie Violon, en hommage à 
Stéphane Grappelli.

Renseignements : 06 68 12 85 85 ;
www.davidreinhardt.fr ;
60 euros la masterclass et 18 euros le concert

Dans le cadre d’un projet de 
prévention, les espaces jeunesse 
du canton de Montaigu orga-
nisent une soirée débat autour 
du thème « La violence au quo-
tidien » le vendredi 13 novembre 
à 20h à l’espace Agapé à La 
Guyonnière.
Cette soirée gratuite s’adresse 
aux jeunes de 11 à 17 ans, à leurs 
parents ainsi qu’à toutes les fa-
milles du canton.

Porté par la communauté de com-
munes « Terres de Montaigu », 
le projet « Arts Jeunes Talents » 
a été mis en œuvre par des ani-
mateurs de neuf communes. La 
soirée est présentée sous forme 
de théâtre-forum, c’est-à-dire de 
petites scénettes qui susciteront 
le débat. Trente jeunes du can-
ton ont construit le spectacle.

Renseignements : 02 51 46 45 45

6 novembre / saint-martin-de-fraigneau

du 27 au 29 novembvre / le poiré-sur-vie

5 décembre / la bruffière

Le 6 novembre, les Voyageurs du 
Soir font escale à la bibliothèque 
de Saint-Martin-de-Fraigneau pour 
une soirée Carnet d’Orient : récit de 
voyage en Asie.
L’occasion de passer une soirée dé-
paysante au cœur du plus vaste des 
continents.

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

Du 27 au 29 novembre, le marché 
Mad’Arts sur Vie se déroule dans 
la salle la Martelle au Poiré-sur-Vie. 
Trente-six artistes dont six sculp-
teurs présentent leurs oeuvres en 
compagnie de l’invité d’honneur, 
Zach Edith, artiste malgache.
De la carte postale aux toiles, les 
œuvres sont nombreuses et va-
riées.

Renseignements : bebert81.wix.com/madasurvie

Le 11e Tomber de dominos vous 
attend à La Bruffière, le samedi 
5 décembre à 20h30 au Complexe 
sportif. Le thème 2015 est « Les 
Aventures de Tintin ». 
Une douzaine de fresques dont 
deux en 3D sont concoctées depuis 
6 mois alors ne soyez pas en retard 
au rendez-vous ! Plus de 60 000 do-
minos vont tomber sous le regard 
ébahi du public. Les places sont 
limitées.

Renseignements : 02 51 42 56 28

un voyage en asie !

Mad’arts sur Vie

11e tomber de dominos

Le samedi 21 novembre, à 20h30, 
à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 
la Compagnie Le Boléro (en rési-
dence à l’abbaye), avec de jeunes 
artistes vendéens, propose L’an-
neau de Salomon. L’histoire de 
cette comédie musicale a été 

imaginée par Jean-Louis Florentz 
d’après les contes des 1001 nuits, 
l’Ancien Testament et l’autobio-
graphie de N.Mandela.

Renseignements : 02 51 50 43 10 ;
10 euros (6 euros en tarif réduit)

une comédie musicale sous le signe de la magie
21 novembre / nieul-sur-l’autise

4, 5 et 6 décembre / beaulieu-sous-la-R

jusqu’au 8 novembre / vendée

Beaulieu-sous-la-Roche accueille 
son traditionnel marché de Noël 
le vendredi 4 (de 16h à 21h30), 
samedi 5 (de 10h à 21h30) et 
dimanche 6 décembre (de 10h 
à 19h). 130 exposants sont 
attendus dans des domaines 
aussi variés que la gastrono-
mie, l’artisanat d’art, les jouets, 
la décoration... De nombreuses 
animations sont également au 
programme : troubadours, vi-
trines animées, spectacles...

Renseignements : 02 51 98 80 38

Le Festival Mélusicales se dé-
roule jusqu’au 8 novembre dans 
plusieurs communes du départe-
ment.
Les 7 et 8 novembre, place aux 
derniers concerts à La Gaubre-
tière et à La Tardière. Samedi 7, 
à 20h30, l’église vibrera au son 
du violoncelle « De Bach à nos 
jours ». Quatre virtuoses vous 
emportent entre classique, jazz 
et musiques de films célèbres. Le 
dimanche 8 novembre, rendez-
vous à La Tardière (Église), en 
compagnie de François Salque 
et le Sam Strouk Gipsy Trio. 
Dès 16h, les musiciens vous font 
voyager entre tango et jazz. À 
savourer sans modération !

Renseignements :
www.melusicales.com ;
15 euros, 10 euros, gratuit - 7 ans

beaulieu fête noël

le festival mélusicales 
est lancé

©
Pa

sc
al

 B
au

d
ry

©
Pa

sc
al

 B
au

d
ry



Ce numéro est une publication du Département. Tél. 02 51 44 79 10 - Directeur de la publication : Yves Auvinet. Responsable de la rédaction : Julien Loubaresse. Rédaction : Laure Ganuchaud, Catherine 
de Lamberterie, Julien Loubaresse. Conception : David Levron, Sylvain Hay, Alexandre Engerbeau. Direction de la communication - Service Editions. Impression : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution 
- ISSN : 1957-0112 - Crédit Photos : David Fugère, Remy Chautard, Patrick Durandet/Serge Bauchet, Conseil départemental de la Vendée – Conservation des musées et expositions, iStockphoto.com-
RyanKing999/Savas Keskiner/uchar/Yuri/LordRunar/Sturti/Mediaphotos/Highwaystarz-Photography/SolStock/PeopleImages, Ad’missions Vendée, TVE, Edumoov, Protection Civile de Vendée, Echappe 
toi si tu peux, Rüdy Waks, Yves Rousseau, Tino Cacopardo - ctphotos.fr, Reuters-Philippe Wojazer, FFTT-Remy Gros, FFTT-Julien Crosnier, Véronique Braud, Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand 
Palais / Georges Meguerditchian, BDIC, Adagp, Alexandre Lamoureux, Vendee Expansion, Pascal Baudry, Lizambard, Dan Souillard et Loren Tarillon.

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
EXPOSITION À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE / «1914-1918, 1939-1945, ARTISTES EN GUERRE » 

regards d’artistes vendéens
sur les guerres mondiales
Du 11 novembre 2015 au 6 mars 2016, le Département présente à l’Historial de la 
Vendée l’exposition « 1914-1918, 1939-1945, Artistes en guerre ». L’occasion de se 
plonger dans la vie et les œuvres d’artistes vendéens qui ont témoigné ou illustré 
avec force les conflits mondiaux.

À travers leurs œuvres, ce sont 
des pages de l’Histoire du 
XXe siècle qui vont se dévoiler 
sous vos yeux. Jean Launois, 
Claude Delaunay, Maurice de la 
Pintière, Benjamin Rabier, Arthur 
Gueniot... Tous ces artistes ven-
déens ont, chacun à leur manière, 
porté un regard singulier sur la 
guerre. L’exposition « 1914-1918, 
1939-1945, Artistes en guerre » 
vient réunir leurs œuvres. « Cette 
exposition se tient dans le cadre 
des commémorations nationales, 
explique François Bon, président 
de la commission Culture au sein 
du Conseil départemental. Elle 
vient mettre en lumière les deux 

conflits mondiaux par le prisme de 
l’art, un art qui vient rendre hom-
mage aux victimes des atrocités 
de la guerre ».

Des témoignages de la vie dans 
les camps

Au fil de l’exposition, vous pour-
rez explorer différents univers 
artistiques mais aussi mieux 
connaître ces artistes : soldats, ré-
sistants, prisonniers ou déportés. 
En effet, certains artistes étaient 
directement engagés sur le front, 
tel Jean Launois qui a réalisé 
des portraits de poilus. D’autres 
artistes comme Benjamin Rabier 

n’étaient pas mobilisés mais ont 
tout de même participé à travers 
leur art à « l’effort de guerre ». 
Différents artistes ont également 
utilisé leur talent pour témoigner 
comme Maurice de la Pintière, 
déporté en Allemagne. Certaines 
œuvres sont particulièrement 
étonnantes à l’image de celles 
de Claude Delaunay, prisonnier 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale dans un camp en Bavière  
qui, avec quelques morceaux de 
linoléum, a su concevoir de très 
belles gravures.
Enfin, l’exposition évoque le 
devoir de mémoire. Un devoir 
notamment incarné par les mo-

numents aux morts sculptés par 
Arthur Guéniot et les frères Mar-
tel.

Pour accompagner cette exposition, le service médiation de l’Historial propose de nombreuses 
animations pour tous et pour tous âges.

 Ateliers artistiques
Marielle Filaudeau, de l’Atelier 
du Port, propose de s’inspirer 
des styles picturaux et des sujets 
choisis par les artistes de l’expo-
sition afin de guider les visiteurs 
dans leurs créations artistiques.

Renseignements : les 13 décembre et 17 jan-
vier à 15h (ateliers adultes) et les 30 décembre et 
17 février à 14h30 et 16h (ateliers pour les 5/10 
ans). 5€ / personne – Sur inscription au 02 51 47 
61 61

 Lecture et conférence
- « Paroles Tranchées », lecture 
autour de la Première Guerre 
mondiale par Alain Merlet, le 
dimanche 14 février à 15h.
- Conférence « Les artistes et 
la Grande Guerre » par Claire 
Maingon, maître de conférences 
à l’université de Rouen, le di-
manche 31 janvier à 15h.
Renseignements : Tarifs d’entrée au musée – 
Sur inscription

 Visites contées
Découvrez l’exposition à travers 
une visite contée les dimanches 
7 et 21 février à15h et 16h30.

Renseignements : Tarifs d’entrée au musée

 Reconstitution historique
Reconstitution d’un camp mili-
taire de la Seconde Guerre mon-
diale par l’association Véhicules 
Militaires Historiques de Vendée 
les 5 et 6 mars.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

EXPOSITION « 1914-1918, 1939-
1945, Artistes en guerre »,
du 11 novembre 2015 au 6 mars 
2016 à l’Historial de la Vendée, aux 
Lucs-sur-Boulogne.
02.51.47.61.61,
http://historial.vendee.fr

Ouverture du mardi au dimanche 
de 10h à 18h - Fermé les lundis , le 
25 décembre et le 1er janvier.

Tarifs : 8 euros / 5 euros / gratuit 
pour les moins de 18 ans

INFORMATIONS
PRATIQUES

Né aux Sables-d’Olonne, Jean Launois est 
très tôt passionné par le dessin. Fin 1916, il 
se porte volontaire pour partir sur le front. Il 

y réalise plusieurs por-
traits de poilus. L’in-
fluence du peintre 

vendéen Charles 
Milcendeau, qu’il 
avait personnel-
lement connu, 
se ressent dans 
la plupart de ses 
dessins. Les traits 
du visage sont pré-
cis, le regard est 
expressif. Lors de 
la Seconde Guerre 
mondiale, Jean 
Launois est affecté 
en Alsace à la sec-

tion camouflage. 
Il réalise là encore 

quelques dessins 
dont des auto-

portraits.

Originaire de La Roche-sur-Yon, Benja-
min Rabier est un illustrateur, affichiste, 
publisciste et auteur de bandes-dessi-
nées. Quand la Première Guerre mondiale 
éclate, il participe à ce formidable courant 
d’humoristes qui tournent en dérision l’ar-
mée allemande. L’artiste livre également 
de nombreuses planches pour des affiches, 
en particulier pour les emprunts de la dé-
fense nationale. En 1916, Benjamin Rabier 
sort un album intitulé « Flambeau, chien de 
guerre », annonçant dans sa conception la 
bande-dessinée moderne. Benjamin Ra-
bier crée également les emblèmes de plu-
sieurs escadrilles et de la Wachkyrie sur les 
camions de ravitaillement en viande fraîche 
en 1914. Cet emblème est à l’origine de la 

représentation de la Vache 
qui rit !

Natif de Vouvant, l’illustrateur Maurice de 
la Pintière réalise au début de la Seconde 
Guerre mondiale une série de dessins et de 
caricatures sur les occupants allemands. À 
partir de 1943, il entre en résistance mais il 
est arrêté à la frontière espagnole en juin. Il 
est interné au camp de Dora où il parvient 
encore à créer. Il réalise notamment une 
fresque dans un block à la demande d’un 
kapo. Libéré, Maurice de la Pintière met 
son art au service du témoignage. Il produit 
de nombreuses œuvres autour de l’univers 
concentration-
naire. Témoin 
de l’horreur, 
Maurice de 
la Pintière a 
fait sienne 
une maxime 
de Georges 
Braque : « l’art 
est une bles-
sure qui devient 
lumière ».

Originaires de la région de Challans, les 
frères Martel vont durablement marquer 
l’histoire de la sculpture d’inspiration 
art déco ou cubiste. Pendant la Grande 
Guerre, alors que Joël est réformé, son 
frère Jan est mobilisé. Après la guerre, ils 
réalisent une douzaine de monuments aux 
morts dont quatre sont visibles en Vendée 
(Olonne-sur-Mer, La Roche-sur-Yon, Saint-
Gilles-sur-Vie, Saint-Hilaire-le-Vouhis). Au fil 
de l’exposition, vous pourrez notamment 
découvrir plusieurs dessins préparatoires 

qui permettent de bien comprendre la 
démarche des sculpteurs. 
Les monuments créés 
par les frères Martel 
se distinguent par 
leur parti pris paci-
fiste. La figure de 
la femme ou du 
paysan est sou-
vent mise en 
avant.

JEAN LAUNOIS,

un artiste au front
BENJAMIN RABIER,

un artiste engagé
LES FRÈRES MARTEL,

artistes de la mémoire
MAURICE DE LA PINTIÈRE, 

témoin de la déportation

ZOOM SUR QUATRE ARTISTES

Gaston Dolbeau dessinant sur les ruines de 
l’Hôtel de Ville d’Arras.

© Patrick Durandet, Conseil départemental de la Vendée – Conservation des musées et expositions
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Détail de Maurice de Becque, Pierre Bertrand en poilu.

Jean Launois, Caporal au bonnet de police. 
Mine graphite sur papier, 1918. Album «Flambeau, chien de guerre», par Benja-

min Rabier, 1916.
Maurice de la Pintière, «C’est beau, 

hein?». Gouache sur papier, 1939. 

Collection particulière.

Joël et Jan Martel, Monument 
aux morts, Olonne-sur-Mer.

Benjamin Rabier, « L’observateur. En voilà une idée ». 
Encre, plume et crayons de couleurs sur papier, 1915.
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