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le ballet national d’espagne 
au vendéspace

Un automne prospère sur 
les vendéopôlesp. 10 p. 3

À un peu moins d’un an du Ven-
dée Globe, 27 marins sont déjà 
inscrits ou pré-inscrits. Le plateau 
promet d’ores et déjà d’être riche 
et l’aventure pleine de suspense 
et d’émotions. Sont représentés : 
des marins de sept nationalités, 
des bizuths, des anciens skippers 
dont certains participeront pour la 
quatrième fois... Un bon nombre 
d’entre eux s’engagent pour 
accéder à la première marche 
du podium, d’autres par goût de 
l’aventure...

p. 8
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LA FAMILLE,
UN PROJET D’AVENIR !

le nouvel élan du civisme en vendée

Première action du Plan Vendée 
Civisme voté en début d’année 
par le Département, l’exposi-
tion itinérante « Emblèmes de 
France, l’art au service des valeurs 
républicaines » tourne actuelle-
ment dans les collèges de Ven-
dée. L’occasion, en ces temps 
troublés, de sensibiliser les jeunes 
à ces symboles qui incarnent la 
France. Proposée par le Départe-

ment, en partenariat avec l’Édu-
cation Nationale et la Direction 
Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique, l’exposition présente 
les valeurs de la République à 
travers le prisme de l’art. La dé-
couverte de la Marseillaise, du 
drapeau tricolore, du coq ou de 
Marianne permet ainsi aux jeunes 
de mieux appréhender nos va-
leurs communes.

les bons produits
de Vendée s’affichent
En décembre, la mobilisation au-
tour de l’opération « manger local, 
ce n’est pas banal » redouble  ! 
Cette opération, portée par le 
Département, la Chambre d’Agri-
culture et l’Association des Maires 
et Présidents de Communautés 
de Vendée, vise à encourager 
l’approvisionnement en produits 
locaux. Désormais le grand public 
peut s’informer sur les meilleurs 
moyens de dénicher les produits 
vendéens grâce au nouveau site 
mangerlocal.vendee.fr. Ce site In-
ternet recense tous les acteurs de 
la consommation locale, à la fois 
par production et par territoire. 
En parallèle, une vaste campagne 
d’affichage met les produits et 
producteurs vendéens à l’honneur.

Le prochain Vendée globe promet 
suspense et émotions

Véritable pilier de notre société, la famille est aujourd’hui confrontée à 
de profonds bouleversements : problèmes de transmission, difficultés 
grandissantes liées à la parentalité, complexité croissante pour conjuguer 
vie professionnelle et vie familiale, danger des addictions... Pour répondre 
à ces nouveaux défis, le Département a organisé le 24 novembre dernier un 
Forum Vendée Avenir qui a réuni de nombreux spécialistes. Cet événement 
a permis d’imaginer de nouvelles actions que le Conseil départemental va 
mener pour mieux accompagner les familles vendéennes.

NOËLS DE VENDÉE LES SITES SONT EN FÊTE

p. 2

p. 4
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Vendée active

Le port de pêche des Sables-
d’Olonne est un acteur écono-
mique de premier plan pour la 
Vendée. C’est pourquoi, lorsque 
50 mètres du quai de la Jauge 
se sont affaissés en janvier 2014, 
le Département (qui est gestion-
naire du port), a immédiatement 
réagi en menant des travaux 
d’urgence. Le 16 novembre, Yves 
Auvinet, président du Conseil 
départemental, Florence Pineau 
et Gérard Faugeron, conseillers 

départementaux du canton et 
Didier Gallot, maire des Sables-
d’Olonne, ont effectué une visite 
du chantier de reconstruction. 
Débutés en août 2015, ces tra-
vaux prendront fin en mars 2016. 
« Au total, le Département inves-
tit 2,5 millions d’euros dans ce 
projet », explique Yves Auvinet. 
En parallèle, le Conseil dépar-
temental réalise également des 
travaux sur le port de commerce. 
Ainsi, l’ensemble des quais du 
port de commerce, soit plus de 
650 mètres de quai, sont en cours 
de rénovation.

Le port des Sables en bref

• Avec 8 200 tonnes de pois-
sons débarquées, le port de 
pêche est le 4e port national

• Le port de pêche compte 58 
navires

• Près d’un million de tonnes 
de marchandises ont transité 
par le port de commerce en 
2014

ATTENTATS DE PARIS / MARCHE À LA ROCHE-SUR-YON

LES VENDÉENS SOLIDAIRES

COVOITURAGE / DE NOUVELLES AIRES EN VENDÉE

111 AIRES DE COVOITURAGE

PORTS / RECONSTRUCTION DU QUAI DE LA JAUGE

APRÈS L’URGENCE, LA RECONSTRUCTION

En Vendée, il existe à ce jour 
111 aires de covoiturage label-
lisées par le Conseil départe-
mental.
La 110e aire vendéenne a été 
construite à Chambretaud sur 
l’échangeur de Bel-Air, à proxi-
mité du Vendéopôle et la 111e 

a été aménagée à La Roche-sur-
Yon, près du rond-point de l’At-
lantique.
En parallèle, des agrandissements 
ont eu lieu comme sur l’aire de 
La Sangle, à La Verrie (15 places 
supplémentaires) ou sur l’aire de 
La Landette aux Clouzeaux (40 
places en plus).

Un site gratuit pour covoiturer 
covoiturage.vendee.fr

Le covoiturage, qui permet de 
faire des économies, de limiter 
les atteintes à l’environnement et 
de créer du lien social, connaît un 
beau développement en Vendée.
En plus de l’aménagement des 
aires, le Département met à dis-

position des Vendéens le site 
covoiturage.vendee.fr. Un ser-
vice gratuit qui compte plus de 7 
900  utilisateurs.

Renseignements : covoiturage.vendee.fr

Le 19 novembre, plus de 2 500 
Vendéens ont défilé dans les 
rues de La Roche-sur-Yon pour 
montrer leur solidarité avec 
les familles des victimes des 
attentats perpétrés à Paris. 
Cette marche a été lancée à 
l’initiative d’Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départemental 
et d’Anne-Marie Coulon, prési-
dente de l’association des Maires 
et Présidents de Communautés 
de Vendée. Dans l’appel à cette 

marche, les deux élus expliquent 
notamment : « communier autour 
de nos valeurs, promouvoir notre 
culture, célébrer notre amour de la 
liberté, c’est afficher notre volonté 
farouche de résister ».
Ceints de leur écharpe tricolore, 
les élus de Vendée ont donc mené 
le cortège de la place François 
Mitterrand à la place Albert 1er. 
Après avoir respecté une minute 
de silence, les Vendéens ont en-
tonné une vibrante Marseillaise.

La marche s’est déroulée dans une ambiance recueillie. Elle a parcouru les rues de La Roche-sur-Yon.

Gérard Faugeron et Florence Pineau, 
conseillers départementaux du canton des 
Sables-d’Olonne et Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental.

Alain Leboeuf, président de la commission 
Infrastructures, Réseaux et Mobilités au 
Département, entouré des conseillers dé-
partementaux du canton, Laurent Favreau 
et Anne Aubin-Sicard.

AGRICULTURE / CAMPAGNE AUTOUR DE LA CONSOMMATION LOCALE

TOUS À TABLE POUR MANGER LOCAL !
Ces derniers mois, le Dépar-
tement, la Chambre d’Agri-
culture et l’Association des 
Maires et Présidents de Com-
munautés de Vendée ont uni 
leurs forces pour mettre en 
place le réseau « manger lo-
cal, ce n’est pas banal ». Un 
réseau qui vise à encourager 
l’utilisation de produits locaux 
dans la restauration collective. 
Aujourd’hui, le Département 
s’engage pour sensibiliser 
le grand public avec le lan-
cement d’un site Internet et 
une grande campagne d’affi-
chage. Explications.

En quelques clics, il est désormais 
possible de trouver où s’appro-
visionner en produits locaux. En 
effet, depuis fin novembre, le site 
mangerlocal.vendee.fr est en ligne. 
« Grâce à ce site, chacun aura la 
possibilité de soutenir l’agriculture 
vendéenne en mangeant local, 
explique Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental. Pour le 
moment, 158 producteurs locaux 
sont référencés. À partir d’une 
carte de la Vendée, l’internaute 
peut les localiser et découvrir leurs 
coordonnées, leurs productions, 
leurs horaires d’ouverture, leurs 
signes de qualité... » En plus de ces 
informations pratiques, l’internaute 

pourra également télécharger dif-
férents documents d’information 
(guide des produits biologiques 
locaux de Vendée, plaquette du 
Réseau Local Vendée, liste des 
marchés de producteurs, témoi-
gnages...).

Une grande campagne d’affichage  

En parallèle au lancement du site, 
une grande cam-
pagne d’affi-
chage va mettre 
à l’honneur plu-
sieurs produits 
caractéristiques 
de l’agriculture 
vendéenne. Le 
bœuf, le lapin, 
les huîtres, le 

fromage de chèvre, le poulet, le 
porc ou le lait seront ainsi mis en 
lumière.
« C’est une initiative qui nous fait 
chaud au cœur, explique Joël Li-
mouzin, président de la Chambre 
d’agriculture de Vendée. A l’heure 
où le secteur agricole connaît une 
sérieuse crise, il y a cette ambition 
en Vendée de communiquer au-
près du grand public pour inciter 

le plus grand nombre à faire 
le choix de la consom-
mation locale. Chaque 
Vendéen peut ainsi de 
mobiliser pour soutenir 
notre agriculture ».

Renseignements :
mangerlocal.vendee.fr

Les partenaires du réseau « manger local, ce n’est pas banal » présentent la campagne.

32
communes
43 570
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE FONTENAY-LE-COMTE

Faymoreau

Puy de Serre

Mervent

Foussais Payré

St Hilaire des Loges

Xanton Chassenon

Nieul sur l’Autise
St Martin de Fraigneau

Fontenay le Comte
Longèves

Auzay

Chaix
Fontaines

MontreuilVelluire
Doix

St Pierre le Vieux Oulmes

Benet
Bouillé Courdault

LiezMaillezais

St Sigismond

Le Mazeau
Damvix

Vix
Maillé

Le Langon

Le Poiré sur Velluire

L’OrbriePissotte

St Michel le Cloucq

Découvrez le canton de Fonte-
nay-le-Comte à travers quelques-
unes des actions que le Départe-
ment mène quotidiennement au 
service de ses 43 570 habitants. 

 ÉCONOMIE
Situé le long de l’A 83, le Vendéo-
pôle Sud Vendée à Fontenay-le-
Comte regroupe une vingtaine 
d’entreprises et 370 emplois.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 400 km 
de routes départementales sur le 
canton.

 COLLÈGES
Le Département gère 4 collèges 
publics (2 à Fontenay-le-C, 1 à 
Benet et 1 à St Hilaire-des-Loges) 
ainsi que le transport scolaire. Il 

soutient également les 2 collèges 
privés (Fontenay-le-C et Benet).

 SOCIAL
Un centre médico-social accueille 
le public à Fontenay-le-Comte.

€  CULTURE / SPORT
Le Département propose un 
riche programme d’animations 
pour les abbayes de Maillezais 
et de Nieul-sur-l’Autise. Il sou-
tient de nombreuses initiatives 
culturelles ou sportives et organise, 
notamment, le festival de théâtre 
de Terre-Neuve à Fontenay-le-
Comte.

 ENVIRONNEMENT
Le canton regroupe de nombreux 
Espaces Naturels Sensibles, comme 
la forêt de Mervent ou la rigole 

d’Aziré dans le marais poitevin. De 
belles pistes cyclables traversent le 
canton comme la voie verte le long 
de la rivière Vendée.

François Bon Marie-Jo Chatevaire

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

 « Cette campagne est une bonne 
chose. Elle montre le travail de 
partenariat qui existe en Vendée.
J’espère que les personnes qui 
verront ces affiches se poseront 
la question de savoir ce qu’elles 
consomment et prendront le pli 
de faire attention à leurs achats. 
Notamment lorsqu’elles vont au 
restaurant. Il y a une énorme part 
de repas qui est consommée à 
l’extérieur des foyers, dans des 

restaurants collectifs ou non. Si les 
clients prennent l’habitude de deman-
der aux serveurs ou aux cuisiniers de 
savoir d’où viennent les produits. Petit 
à petit, les choses pourraient avancer.
On a tous à y gagner, les consomma-
teurs, les agriculteurs et les collecti-
vités. C’est un moyen de renforcer 
l’économie locale et tous les liens qui 
peuvent se créer en parallèle. Il y a un 
véritable réseau à développer ».

« ON A TOUS À Y GAGNER, CONSOMMATEURS,
AGRICULTEURS ET COLLECTIVITÉS »

Gaëtan MÉRIEAU, éleveur au Poiré-sur-Vie
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Abbaye de Maillezais.
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ENTREPRISE / UNE IMPLANTATION À LA VERRIE ET UN DÉMÉNAGEMENT À POUZAUGES

LONGCHAMP ET MULLIEZ-FLORY 
INVESTISSENT LES VENDÉOPÔLES
À l’automne, deux groupes 
mondialement connus, Long-
champ et Mulliez-Flory, ont 
annoncé l’implantation de 
nouveaux sites sur les Ven-
déopôles de La Verrie et de 
Pouzauges.

Le groupe Longchamp, spécialisé 
dans la maroquinerie, et Mulliez-
Flory, expert des vêtements de 
travail, ont en commun d’apporter 
de bonnes nouvelles, en cette fin 
d’année, sur le front de l’emploi en 
Vendée.

Longchamp à Pouzauges

En effet, le groupe Longchamp, 
dont l’un des sites est installé 
depuis de nombreuses années à 
Montournais, vient d’annoncer la 
construction d’un nouveau site de 
production sur le Vendéopôle de 
Pouzauges. Il remplacera l’ancien 
et pourra accueillir une centaine 
de personnes contre 70 actuel-
lement. L’objectif est d’ouvrir les 
ateliers à la fin de l’année 2018.
« Ce projet s’inscrit dans la 
démarche de l’entreprise de 
développement et de moderni-
sation de son outil de produc-
tion, explique la direction. En se 

rapprochant des axes routiers et 
d’un bassin d’emploi favorable, 
Longchamp entend également 
accroître son potentiel de re-
crutement, pour entretenir son 
savoir-faire et accompagner son 
évolution internationale ».
Le nouveau site s’étendra sur une 
surface d’environ 7 000 m2. Un 
atelier-école permettra à l’entre-

prise de former et d’intégrer les 
personnes recrutées.

Mulliez-Flory à La Verrie

De son côté, l’entreprise Mulliez-
Flory, née au Longeron dans le 
Maine-et-Loire en 1824, a décidé 
de construire une plateforme logis-
tique sur le Vendéopôle du haut 

bocage vendéen, à La Verrie. Le 
bâtiment de 6 000 m2 permettra de 
stocker 8 millions de vêtements sur 
trois étages.
« L’objectif est d’en faire un nouvel 
outil logistique pour une rationali-
sation et une meilleure efficacité 
des flux », précise Jacques Gindre, 
PDG du groupe qui est aujourd’hui 
devenu un incontournable du vête-
ment professionnel. La plateforme 
devrait ouvrir au début de l’année 
2016 et compter une cinquantaine 
de salariés dont une quinzaine de 
créations de postes.

Aujourd’hui, 255 entreprises sont 
implantées sur les Vendéopôles

Ces deux implantations confirment 
le dynamisme du département en 
matière économique. « Les deux 
entreprises ont été accompagnées 
dans leur prise de décision par les 
collectivités territoriales et Vendée 
Expansion, rappelle Wilfrid Mon-
tassier, président de Vendée Ex-
pansion. Elles sont toutes les deux 
une illustration supplémentaire de 
l’attractivité et de la réussite des 
Vendéopôles qui accueillent, au-
jourd’hui, 255 entreprises fortes de 
7 500 emplois ».

Tandis que le groupe Longchamp décide de déménager ses ateliers vendéens sur le Vendéo-
pôle de Pouzauges, le groupe Mulliez-Flory construit une plateforme logistique à La Verrie.

Il y a 25 ans, sous l’impulsion du 
Conseil général et de l’Ensei-
gnement Catholique de Vendée, 
l’Institut Catholique d’Ensei-
gnement Supérieur (ICES) était 
créé. Le 21 novembre, plus de 
1 000 élèves, anciens et actuels, se 
sont retrouvés pour fêter cet anni-
versaire. Aujourd’hui, « l’École 
universitaire », compte plus de 
1 100 étudiants et tient une place 
essentielle dans l’enseignement 
supérieur de Vendée. Sa péda-
gogie a fait ses preuves et grâce 
à des intervenants et professeurs 

de qualité, l’Institut affiche des 
taux de réussite remarquables : 
en 2014-2015, en moyenne, dans 
toutes les filières, 88% des élèves 
ont réussi leurs examens.
« Je veux réaffirmer l’importance 
que représente l’ICES pour notre 
département : c’est une mission 
de service public, a expliqué Yves 
Auvinet, président du Conseil dé-
partemental. Et je souhaite pour-
suivre sur la voie ouverte par mes 
prédécesseurs en vous accompa-
gnant dans son développement ».

COLLECTIVITÉS / UN ROBOT POUR LA TONTE

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

EN BREF

En un peu plus de 60 ans, Bour-
goin est passée d’une petite 
entreprise familiale à un leader 
mondial. Tout a commencé en 
1952, à Chantonnay, quand Jean 
Bourgoin a commencé à fabriquer 
des batteuses à haricots. Mais le 
développement de la culture du 
maïs en France dans les années 
50 change le destin de l’entre-
prise. Jean Bourgoin conçoit alors 
la première égreneuse à maïs. 
Les années passent et les innova-
tions se succèdent. Aujourd’hui, 
la société est spécialisée dans la 
conception et la fabrication de 
matériels automoteurs dédiés à la 
récolte, l’effeuillage du maïs épi : 
maïs semence, consommation ani-
male, pop-corn et également maïs 
doux. L’entreprise développe et 
construit également des machines 
pour la récolte des légumes, spé-
cialement pour les petits pois, les 
haricots verts ou les épinards. Un 

bureau Recherche et Développe-
ment de six personnes travaille en 
permanence sur des innovations. 
« Nous sommes très à l’écoute 
des nouveaux marchés, explique 
Ludovic Simonneau, commer-
cial pour l’export. Aujourd’hui, 
l’entreprise, qui emploie 73 per-
sonnes, réalise 40% de son chiffre 
d’affaires à l’export ». Des pays de 
l’Est, au Japon, en passant par la 
Russie, le matériel Bourgoin, pro-
duit sur le Vendéopôle de Bour-
nezeau, n’a pas fini de séduire la 
planète agricole.

ENTREPRISE / BOURGOIN À BOURNEZEAU

LE SPÉCIALISTE DU MAÏS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / LES 25 ANS DE L’ICES

UNE BELLE RÉUSSITE VENDÉENNE

Depuis quelques mois, la com-
mune de La Rabatelière a fait le 
choix d’un robot automatique 
de tonte pour son terrain de 
foot. Une première sur le dépar-
tement. « C’est une solution éco-
nome et écologique », explique 
Wilfrid Montassier, conseiller dé-
partemental du canton. En effet, 
avec ce système, les agents tech-
niques de la commune peuvent 
passer plus de temps sur d’autres 
tâches et l’investissement est 
amorti en cinq ans. « Avec ce 
robot qui parcourt les 8 000 m2 

de façon aléatoire, la qualité de 
la pelouse est aussi supérieure. 

Elle devient plus dense », précise 
Wilfrid Montassier. Autant d’avan-
tages qui pourraient bien séduire 
d’autres collectivités en recherche 
de solutions innovantes.

LA VENDÉE CHASSE EN 
MEUTE AU MIDEST À PARIS

Du 17 au 20 novembre, 28 entre-
prises étaient sur le Pôle Vendée 
au salon du Midest à Paris. Ce sa-
lon, qui attire plus de 40 000 visi-
teurs, est une vitrine internationale 
de l’industrie de sous-traitance 
industrielle. La bannière du pôle 
vendéen est précieuse pour les 
entreprises présentes. En effet, au 
milieu des 1 700 participants, il est 
plus facile de se faire connaître sous 
une identité collective. Le salon a 
été l’occasion pour les entreprises 
d’approcher de nouveaux marchés 
et de nouveaux clients, français et 
étrangers, mais aussi de découvrir 
le savoir-faire des autres entreprises 
vendéennes. « C’est une manière de 
créer un dynamisme entre les entre-
prises vendéennes », ajoute Isabelle 
Enfrin, présidente de l’UIMV.

Plus de 30 000 tonnes d’emballages 
seront recyclées chaque année 
dans le centre de tri départemental 
Vendée Tri, installé sur la zone des 
Ajoncs à La Ferrière. Les travaux du 
centre ont été lancés à l’automne et 
le site sera opérationnel début 2017. 
Sous la maîtrise d’ouvrage de Triva-
lis, le syndicat départemental de trai-
tement des déchets ménagers, ce 
centre sera le premier équipement 
de ce genre dans le département. « 
Un système moderne et performant, 
le tri optique, permettra de trier les 
différentes résines de plastique », 
précise Hervé Robineau, président 
de Trivalis. Les pots de yaourts, 
beurre, fromage et crème fraîche se-
ront séparés des autres emballages.

Renseignements : trivalis.fr

VENDÉE TRI,
LA PRÉCISION DU TRI

GOÛTEZ LE JUS DE POMME 
DE LA CHABOTTERIE

Cette année, pour la pre-
mière fois, les pommes 
du verger du Logis de 
la Chabotterie ont été 
récoltées pour faire du 
jus de pomme. Désor-
mais, vous pourrez donc 
vous procurer ce jus à la 
boutique du Logis.

Renseignements : 02 51 42 81 00

À l’occasion des 25 ans de l’ICES, anciens élèves et élèves actuels se sont retrouvés au 
Vendéspace. « L’École universitaire » est passée de 250 élèves à plus de 1 100 aujourd’hui.

ENTREPRISE / UN BEL EXEMPLE DE SOLIDARITÉ

MARCHEGAY MIRACULÉE

Il s’en est fallu de peu pour que 
l’entreprise Marchegay soit pla-
cée en liquidation judiciaire. C’est 
en douze heures que l’entreprise a 
été sauvée grâce à une souscrip-
tion lancée en urgence et à laquelle 
les patrons vendéens et nationaux 
ont répondu généreusement. 32 
entrepreneurs partenaires se sont 
ainsi engagés à hauteur de 1 000 à  
150 000 euros.
Aujourd’hui, grâce à son ancien 

dirigeant et désormais nouveau 
patron, Franck Champain, l’entre-
prise luçonnaise est sauvée. Et 
avec elle, l’emploi de 75 salariés, 
sur les 105 qu’il y avait à l’origine. 
« La situation était d’autant plus 
paradoxale que l’entreprise était 
menacée de liquidation alors que 
son carnet de commandes était, et 
est toujours, rempli pour l’année 
2016 », explique Franck Cham-
pain.

Entre prouesses techniques et esthétisme, Marchegay a prouvé son savoir-faire.

Bourgoin est aujourd’hui très présent à 
l’export.

À La Rabatelière, le nouveau robot de tonte 
fait l’unanimité.

Les élus posent la 1ère pierre du site Vendée Tri.

Le Midest, pour présenter ses savoir-faire.
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À découvrir

Les Archives départementales 
dédient un nouveau site Inter-
net aux soldats ayant participé 
à la Première Guerre mondiale. 
Ce site soldatsdevendee.fr 
est en ligne. Il a pu être mis en 
place grâce à 103 bénévoles 
qui ont épluché pas moins de 
300 registres et recensé 131 000 
hommes en Vendée !
Ce site permet de retrouver le 
parcours de ces 131 000 soldats 
recensés en Vendée entre 1887 
et 1921, notamment ceux mobi-
lisés au cours du conflit.

Véritable mémorial virtuel

« Le Département de la Vendée 
dédie ce mémorial virtuel au sou-
venir de ces soldats, souligne 
le président de la commission 
Culture au Département, Fran-
çois Bon. Chaque Vendéen y 

retrouvera un parent, un ami, une 
personne de sa commune dont le 
nom est inscrit ou non sur le mo-
nument aux morts ».
Les associations ou les cher-
cheurs trouveront aussi, via ce 
site, une mine d’informations sur 
cette période de notre Histoire.

Bonne santé des Archives
de Vendée

Par ailleurs, la base de don-
nées pourra prochainement 
être enrichie par les internautes 
eux-mêmes. Ce nouveau site 
confirme la réussite des projets 
mis sur pied par les Archives de 
Vendée : les 103 bénévoles sont 
des internautes qui ont fourni la 
base de données : www.nomsde-
vendee.fr.
Entre 400 et 700 visiteurs y sont 
comptabilisés quotidiennement. 

Chacun d’entre eux y passe au 
minimum quatre heures...  

Renseignements : 
www.soldatsdevendee.fr
www.archives.vendee.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES / LANCEMENT D’UN NOUVEAU SITE INTERNET

UN MÉMORIAL VIRTUEL EN SOUVENIR DES SOLDATS

MUSIQUE / ORCHESTRE VIÈTISSIMO

UN ORCHESTRE AU COLLÈGE

Ils sont collégiens et ne sont 
pas tous musiciens. Et pourtant 
depuis septembre, une quinzaine 
de jeunes ont intégré l’orchestre 
Viètissimo au sein du collège Fran-
çois Viète de Fontenay-le-Comte. 
Un projet unique en son genre qui 
permet de promouvoir autrement 
la pratique musicale. Trois familles 
d’instruments sont travaillées : 
cuivres, bois et percussions. Et le 
premier challenge des jeunes sera 

de jouer Le Printemps de Vivaldi. 
« D’un point de vue pédagogique, 
ce projet est très riche. Il permet 
de travailler l’esprit d’équipe, l’ou-
verture aux autres, la confiance en 
soi... », précise Jérôme Jannière, 
principal adjoint du collège. Pour 
Marie-Jo Chatevaire, conseillère 
départementale du canton : « c’est 
une initiative culturelle forte qui 
véhicule de belles valeurs de co-
hésion ».

ASTRONOMIE / CLUB ASTRONOMIQUE VENDÉEN

DÉCOUVRIR LES MERVEILLES DU CIEL EN COULEUR
«  Voir plus en détail les mer-
veilles du ciel », c’est pour cette 
raison que les passionnés du 
Club Astronomique de Vendée 
CAV, se sont offert, à l’occasion 
des 25 ans du club, un nouveau 
télescope de 60 cm de diamètre.
« Ce qui en fait le plus grand des 
régions Bretagne et Pays de la 
Loire », précise avec fierté Richard 
Tanguy, président du club. Le 
télescope précédent de 40 cm 
de diamètre ne réussissait plus à 
satisfaire la curiosité insatiable des 
astronomes amateurs vendéens. « 
Avec ce télescope nous pouvons 
voir en couleurs les objets que 
nous observons. Et désormais, 
nous verrons beaucoup mieux les 
nuages de Jupiter, les tempêtes 
de Mars, les satellites de Sa-
turne », explique Richard Tanguy.
Un programme qui fait rêver la 
trentaine de membres du club. 
Ces passionnés passent parfois 
des nuits entières dans l’observa-
toire du Piquet à observer les pro-

fondeurs du ciel. Et il en faut de la 
passion pour affronter la fatigue et 
le froid durant toute une nuit.
Pour permettre au grand public 
de pouvoir admirer les mer-
veilles du ciel, le CAV organise à 
chaque nouvelle saison une nuit 
des étoiles. La prochaine, pour 
découvrir le ciel d’hiver, aura lieu 

le 30 janvier. « Le ciel d’hiver nous 
permet d’observer la nébuleuse 
d’Orion et les quatre étoiles qui 
se trouvent en son sein », ajoute 
Richard Tanguy.
Avis aux amateurs. Si le ciel est dé-
gagé, le spectacle sera magique.

Renseignements : www.astrovendee.fr

Le nouveau télescope permet aux Vendéens d’approfondir leur connaissance du ciel lointain.

Tout est parti de la décou-
verte, au fond d’un grenier, 
d’un lot de vieilles caisses à 
pommes. Mathieu Faucher uti-
lise les caisses pour se fabriquer 
une étagère et met à la vente 
quelques caisses du lot sur Inter-
net. « J’ai tout de suite senti qu’il 
y avait une vraie demande », ex-
plique le jeune Vendéen installé 
au Tablier. Et effectivement le 
succès est tout de suite au ren-
dez-vous. Au point que Mathieu 
lance son propre site Internet en 
mars dernier.

Apporter une touche rustique et 
authentique

« À travers mon site et les réseaux 
sociaux, je donne des idées aux 
gens pour agencer les caisses. 
On peut les disposer pour en faire 
une table basse, des étagères, un 
bar, un dressing... Beaucoup de 
magasins les utilisent aussi pour 
leurs rayonnages. Cela donne une 

touche rustique, authentique. Et 
en plus, c’est un produit recyclé 
et robuste ». En deux ans d’acti-
vité, Mathieu a déjà vendu des 
dizaines de milliers de caisses. 
Des caisses qu’il recherche un 
peu partout en France. Fort de 
ce succès, Mathieu va prochai-
nement proposer une gamme 
de mobilier. Affaire à suivre...

Renseignements :
http://lartdelacaisse.fr

DÉCORATION / « L’ART DE LA CAISSE »

À FOND LA CAISSE !

Les élèves de 3e du collège Clemenceau 
des Essarts découvrent l’exposition.

Le site regorge de documents d’époque.

Jean-Michel Lalère, maire de Fontenay-le-Comte et Marie-Jo Chatevaire, conseillère départe-
mentale du canton, sont allés à la rencontre des jeunes.

CIVISME / L’EXPOSITION « EMBLÈMES DE FRANCE » FAIT LE TOUR DES COLLÈGES VENDÉENS

POUR UN NOUVEL ÉLAN CIVIQUE

Les caisses à pommes dénichées et ven-
dues par Mathieu Faucher peuvent servir de 
rayonnages dans les magasins.

L’exposition itinérante « Em-
blèmes de France, l’art au 
service des valeurs répu-
blicaines » proposée par le 
Département, avec l’École 
Départementale des Arts et 
du Patrimoine (EDAP), voyage 
dans les établissements ven-
déens dans le cadre du Plan 
Vendée Civisme. Rencontre 
avec des élèves des Essarts.

Le collège Clemenceau aux Essarts 
a été le premier à accueillir l’expo-
sition itinérante mise en place par 
le Département et ses partenaires 

(Éducation Nationale et Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Ca-
tholique), depuis le 23 novembre 
et jusqu’au 5 février prochain : 
« Après les événements que nous 
venons de vivre, il est honorable 
que l’on se retrouve autour des 
valeurs du civisme à travers cette 
exposition », explique Isabelle 
Rivière, élue référente du Plan Ven-
dée Civisme.
Ce matin-là, le CDI du collège a 
changé de visage. L’exposition 
« Emblèmes de France, l’art au ser-
vice des valeurs républicaines » a 
investi les lieux.

Pendant plus d’une heure, 19 
élèves de 3e rassemblés autour de 
leur professeur d’Histoire-géogra-
phie et d’Enseignement moral et 
civique sont sensibilisés aux valeurs 
républicaines.
D’abord, deux médiateurs de 
l’EDAP commentent l’exposition et 
sensibilisent les jeunes aux valeurs 

républicaines via les sept thèmes 
autour desquels s’articule l’exposi-
tion : Marianne, l’hymne national, le 
drapeau tricolore, les grands per-
sonnages, la devise républicaine, 
le coq ou encore les moments forts 
de l’histoire de la République.
Plus de 60 œuvres illustrent concrè-
tement ces thèmes, comme ce 

Dany Gilbert, directeur de l’EDAP, Yves Auvinet, président du Conseil départemental, Isabelle Rivière, 
élue référente du Plan Vendée Civisme, Gérard Moureuil, trésorier de l’UNC Vendée, Christophe Gef-
fard, directeur diocésain de l’Enseignement Catholique, Daniel Collot, assesseur du Comité d’Entente.

LA MARIANNE

Emblème de la République, La 
Marianne est d’abord représen-

tée par une femme portant un 
bonnet phrygien, allégorie de la 
Liberté, comme dans le tableau 

de Delacroix « La Liberté guidant 
le peuple ». Puis, les bustes de Ma-

rianne se multiplient, en particulier 
dans les mairies : ici, celui de la mairie 

de Chantonnay.

LE DRAPEAU

Le drapeau tricolore, bleu blanc rouge, est né 
de la réunion, sous la Révolution française, des 
couleurs du roi (le blanc) et de celles de 

l a ville de Paris (bleu et rouge). 
Il flotte au-dessus des bâti-
ments publics et lors des 
cérémonies officielles. Il est 

le seul emblème national de 
la France défini par la constitution (Ve 

République).

LE COQ

C’est un jeu de mots qui 
est à l’origine de ce sym-
bole de la Gaule : « gal-
lus » en latin signifiant 
à la fois coq et gaulois ! 
Il figure d’abord sur les 
pièces de monnaie gau-
loises. Il revient peu à peu, des siècles plus 
tard, sur les gravures, les monnaies ou encore 
sur la grille du parc du Palais de l’Elysée.

ZOOM SUR QUELQUES SYMBOLES
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buste de Marianne de la mairie de 
Chantonnay ou cette toile issue 
de l’Assemblée nationale. Puis, les 
élèves sont invités à découvrir en 
autonomie les œuvres, munis d’une 
tablette numérique et d’un casque.

Informations pratiques :

Les collèges souhaitant bénéficier de 
cette exposition proposée dans les 
établissements jusqu’au 5 février 2016 
peuvent s’inscrire sur le site de l’EDAP :

www.edap.vendee.fr
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EN BREF

CONCOURS / VINCENT VALLÉE EST CHAMPION DU MONDE

UN CHOCOLATIER EN OR

POÉSIE / DES Z’ANIMAUX ET DES MOTS

LES ANIMAUX JOUENT AVEC LES MOTS

SPORT / JOLIS TITRES POUR LES SURFEUSES SABLAISES

VAGUE DE SUCCÈS
Deux jeunes sablaises, Caroline 
Angibaud et Lucie Milochau ont 
surfé récemment sur la vague 
du succès. Caroline Angibaud 

a décroché une nouvelle fois le 
titre de championne de France 
à Biarritz dans la catégorie stand 
up paddle. Il s’agit de son 4e titre 
consécutif !
De son côté, Lucie Milochau rem-
porte elle aussi le titre de cham-
pionne de France espoir dans la 
catégorie longboard. Il s’agit d’un 
premier titre mais aussi d’une 
belle récompense pour la jeune 
vendéenne qui compte déjà à son 
actif de nombreux championnats 
nationaux.

Renseignements :
www.olonnasurfclub.fr
www.surfingfrance.com

Vincent Vallée, originaire de 
Vendée, a été sacré « Meil-
leur chef de chocolat dans le 
monde » lors des World Cho-
colate Masters 2015 qui ont eu 
lieu au Salon du Chocolat pari-
sien. Le jeune homme de 27 ans, 
qui travaille actuellement à An-
glet, avait reçu en 2006 le titre de 
« Meilleur Apprenti de Vendée ».

Lors de ce concours, le jury a 
conclu à l’unanimité qu’il excellait 
dans trois des cinq catégories , 
comme par exemple Meilleure 
vitrine de chocolat, Meilleure 
praline moulée et Meilleur petit 
joyau de chocolat...

As du chocolat 

De son côté, le jeune homme qui 
affectionne la maîtrise du choco-
lat, la netteté, l’habileté mais aus-
si la dextérité parle aussi de ses 
années vendéennes, notamment 
à La Roche-sur-Yon : « Ma pas-
sion a pris un tour encore plus in-
téressant quand je travaillais avec 
Patrick Gelencser à La Roche-sur-
Yon, avec mon coéquipier Alain 
Roman ».

Renseignements :
www.worldchocolatemasters.com

Artiste pluridisciplinaire, Chris-
tian Henriet a ajouté une corde 
à son arc avec l’écriture du re-
cueil de poésies Des Z’Animaux 
et des Mots. Dans cet ouvrage, 
vous pourrez découvrir 51 textes 
associant jeux de mots, expres-
sions de la langue française, 
morales et humour, avec pour 
fil conducteur les animaux. De 
beaux dessins de Marie-Jo-
sèphe Benétoux agrémentent 
le recueil dont les textes ont fait 
l’objet d’un concours d’illustra-
tions « Francophonie », suscitant 
l’intérêt d’élèves d’Europe et 
d’Afrique. Le recueil sortira dé-
but décembre, en même temps 
que l’ouverture d’une exposition 
à la médiathèque de Fontenay-
le-Comte. Exposition constituée 
de panneaux sur lesquels on 

retrouve les poésies accompa-
gnées des illustrations du re-
cueil et des œuvres enfantines 
primées.

Renseignements :
cpostale@gmx.com, 
06 13 42 67 74

PAYSANS DE VENDÉE
Paysans de 
Vendée, Ils 
ont pris leur 
destin en 
main, cet 
ouvrage réa-
lisé par un 
collectif de 
p e r s o n n e s 
proches du 
monde agri-
cole vendéen 
dessine la vie 
des agriculteurs du département 
durant plus d’un demi-siècle, de 
1945 à 2000. Plusieurs retraités d’au-
jourd’hui font œuvre de mémoire. Ils 
décrivent ce que fut cette « révolu-
tion silencieuse » de l’agriculture.

Renseignements : Paysans de Vendée, Ils 
ont pris leur destin en main, ouvrage collectif 
coordonné par Bernard Dronneau, Ella Édi-
tions - 25 euros.

Photographe installé en Vendée, 
Francis Leroy propose les plus 
belles vues aériennes de notre 
département dans un calendrier 
perpétuel. De l’estuaire du Payré, à 
Saint-Michel-Mont-Mercure en pas-
sant par les marais, vous pourrez 
découvrir, chaque jour, une prise 
de vue originale sur un village, un 
monument ou un paysage de Ven-
dée.

Renseignements : www.imag-in-air.com

L’ASCGPT85 a participé avec brio 
au Trail de Saint-Malo, support du 
championnat de France des col-
lectivités territoriales. La section 
« course à pied » vendéenne est 
revenue de ce trail (course nature 
de 11,4 km) avec de belles per-
formances dont un titre de Cham-
pionne de France dans la catégorie 
seniors pour Laure Ratouit (54’45’’).
Chaque année, la Vendée participe 
aux championnats de France des 
territoriaux (Dijon en 2010, Que-
ven en 2011, Longeville-sur-Mer en 
2012...). En 2016, le championnat 
se déroule à Rennes, le 20 février. À 
suivre de près...

Renseignements :
jacky.bourseguin@vendee.fr

UN AN DANS
LE CIEL DE VENDÉE

LES COUREURS VENDÉENS 
ONT BRILLÉ À SAINT-MALO

Vincent Vallée sculpte l’œuvre savoureuse. 

La jeune vendéenne Lucie Milochau savoure 
sa victoire à Biarritz.

AGRICULTURE / LA CUEILLETTE DES FRUITS DE L’ACTINIDIA

LE KIWI, LA PÉPITE VITAMINÉE DE L’AUTOMNE

De la fin octobre à la mi no-
vembre, la cueillette des kiwis 
bat son plein en Vendée. Le 
timing est serré avant que les 
première gelées n’abîment 
les fruits.

Au milieu des moutons, sous les 
voûtes végétales formées par les 
actinidias, l’arbre à kiwis, les cueil-
leurs munis de brouettes et de 
bottes ramassent les kiwis mûrs à 
point.
« Le temps de la cueillette est très 
court, entre le 23 octobre et le 
13 novembre cette année. En ef-

fet, très rapidement les premières 
gelées peuvent abîmer les fruits 
des arbres », précise Michel Gour-
bilière qui tient une exploitation 
bio de quatre hectares à la Chau-
nière, à Saint-Fulgent.
Chaque année, l’exploitation est 
ouverte au public. Les personnes 
qui veulent cueillir elles-mêmes les 
kiwis sont invitées à se rendre di-
rectement sous les arbres. « C’est 
très agréable de cueillir soi-même 
les fruits sur les arbres, explique 
Magali. On peut même dire que 
c’est dépaysant ces allées de 
kiwis. Quand le soleil d’automne 

passe à travers, c’est magnifique. 
Nous apprécions d’autant plus les 
fruits, que nous les avons cueillis 
nous-mêmes ! ».
Aujourd’hui, plusieurs exploita-
tions de kiwis, biologiques ou 
conventionnelles, émaillent le 
territoire vendéen. Mais 
en 1985, Albert Guim-
bretière, à la Chau-
nière, est l’un des 
premiers Vendéens 
à se lancer dans la 
culture des kiwis. En 
2011, il passe le flam-
beau à son ami Michel 
Gourbilière qui, en 2014, 
obtient la certification biologique.
Originaire de Chine, l’actinidia 
est un arbre montagnard mais 
il s’acclimate très bien aux bas 
reliefs et aux climats tempérés. Il 
craint en effet assez peu les para-
sites. Son pire ennemi reste le gel. 
Et ce d’autant plus qu’il fructifie à 
l’automne. Or, tous les fruits d’un 
arbre peuvent périr à la moindre 
gelée.

Plusieurs kilos de fruits par arbre

Pour donner des fruits, les actini-
dias femelles doivent rencontrer 
des actinidias mâles. « Il faut un 
arbre mâle pour quatre arbres 
femelles », précise Michel Gour-
bilière. Après la cueillette de tous 

les fruits, les branches des arbres 
femelles qui ont porté des fruits 
sont coupées au plus court. Les 
branches sans fruits sont conser-
vées. Elles donneront des fruits à 
la prochaine saison. Un actinidia 
met trois ans pour arriver à matu-

rité. Il peut alors donner plu-
sieurs dizaines de kilos de 
fruits par an.

Les branches des actinidias, arbres à kiwis, qui poussent comme des lianes sont maintenues 
à hauteur d’homme pour que la cueillette soit plus facile.

MUSIQUE / ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VENDÉE

NOUVEL ÉLAN POUR L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE VENDÉE
Début novembre, l’Orchestre 
Symphonique de Vendée, diri-
gé par Claude Bardon, a présen-
té ses projets pour les années à 
venir. Cet orchestre, qui est dé-
sormais une association, est sou-
tenu par le Conseil départemen-
tal mais il cherche à accroître le 
nombre de ses partenaires. « Col-
lectivités, entreprises et même 
particuliers peuvent désormais 
nous soutenir », explique Phi-
lippe Darniche, président de l’Or-
chestre. Ainsi, l’association, qui a 
reçu l’habilitation à délivrer des 
reçus fiscaux pour les dons, peut 
être directement encouragée 

par les Vendéens grâce au site  
www.helloasso.com.
L’Orchestre possède plus de 
330 œuvres à son répertoire. Il 
regroupe environ 70 musiciens 
du département qui s’investissent 
aussi auprès des jeunes à travers 
des séances pédagogiques appe-
lées « Entre les notes ».

Les prochains concerts de l’Or-
chestre auront lieu le 5 février 
(Le Langon) et le 14 avril 2016 
(La Guérinière) dans le cadre de 
« Vendée en Scène ». Au pro-
gramme : des œuvres de Mozart, 
Bizet et Schumann.

Renseignements : 09 72 50 13 86, 
contact@osdv.fr (pour vos dons, rdv sur 
www.helloasso.com)

Chaque Vendéen peut désormais soutenir 
l’Orchestre Symphonique de Vendée.

28 titres du recueil font également l’objet 
d’un double album de chansons, inclus dans 
le livre.

TOUT L’OR DU KIWI

Le kiwi est très riche 
en vitamine C, mais 

aussi en vitamine E, 
contenue dans ses graines 
noires, en provitamines A, B1, 
B2, B3, B5 et B6.

Le kiwi fournit 47 kilocalories 
pour 100 grammes de fruit 
consommé, ce qui le situe au 
niveau du melon, de la clémen-
tine ou de l’abricot. Il est plus 
riche en potassium que la ba-
nane et son taux de magnésium 
est élevé. Il apporte également 
du fer, du cuivre, du zinc et 
du phosphore. De ce fait, le 
kiwi fait partie des fruits ayant 
l’activité antioxydante la plus 
élevée.

Renseignements :
http://vergerschauniere.wix.com/kiwis
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Dossier

Véritable pilier de notre société, la 
famille est aujourd’hui confrontée 
à de nombreux et profonds bou-
leversements : problèmes de trans-
mission, difficultés grandissantes 
liées à la parentalité, complexité 
croissante pour conjuguer vie pro-
fessionnelle et vie familiale, omni-
présence des écrans...

Le Département aux côtés des 
familles

« Pour répondre à ces nouveaux 
défis, le Département a orga-
nisé le 24 novembre dernier, au 
Vendéspace, un Forum Vendée 
Avenir, explique Isabelle Rivière, 
présidente de la commission 
Enfance, Famille, Insertion et 
Emploi au Département. Un 
Forum qui a permis de réunir 

de très nombreux professionnels, 
représentants des familles et spé-
cialistes ».
Car le Conseil départemental est un 
acteur majeur de la vie quotidienne 
des familles. « Les services de la 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) jouent un rôle important au-
près des futurs et jeunes parents, 

poursuit Isabelle Rivière. Sages-
femmes, puéricultrices et médecins 
sont à leur écoute et proposent de 
nombreuses initiatives en Vendée 
pour soutenir la parentalité. Mais 
la PMI veille également à la qualité 
des modes de garde dans le dépar-
tement : crèches, micro-crèches, 
assistants maternels... ».

C’est donc pour enrichir et amé-
liorer son action auprès des fa-
milles que le Département a mis 
en place ce Forum Vendée Ave-
nir, placé sous le parrainage du 
pédiatre Aldo Naouri.
Cet événement était d’ailleurs 
structuré autour de trois ques-
tions qui se posent aujourd’hui 
avec force pour les familles : com-
ment éduquer et transmettre ? 
Comment prévenir les conduites 
à risques ? Comment concilier vie 

familiale et vie professionnelle ?
À partir des réflexions et débats 
autour de ces trois thèmes, les élus 
du Conseil départemental vont éla-
borer des pistes d’actions dans le 
cadre du futur schéma Enfance-Fa-

mille. « Des actions innovantes, à la 
fois universelles et plurielles, dont 
l’objectif est d’aider les parents à 
préparer l’avenir de leurs enfants », 
conclut Isabelle Rivière.

la famille,
un projet d’avenir
Fin novembre, le Département a organisé un Forum Vendée Avenir consacré à la 
famille. Parrainé par le célèbre pédiatre Aldo Naouri, cet événement a permis de 
nourrir la réflexion autour de trois thèmes cruciaux : l’éducation et la transmission, 
la prévention des conduites à risque, la conciliation entre la vie familiale et la vie 
professionnelle. Autant de débats qui vont permettre au Département de bâtir de 
nouvelles actions pour améliorer le quotidien des familles vendéennes.

Pourquoi faire de la 
famille, une priorité départe-
mentale ?
Nos enfants sont l’avenir de 
notre pays : un pays où l’on fait 
des enfants fait le plus beau des 
investissements, l’investissement 
dans la vie. Pour préparer cet 
avenir, nous devons protéger la 
famille car elle est la cellule de 
base de notre société. En aucun 
cas, elle n’appartient au passé 
car elle structure notre société.
Si nous laissons la famille se dé-
sagréger et l’autorité parentale 
s’émousser, ce sont les repères 
de toute une génération qui 
disparaîtront. Fragiliser la famille 
signifierait rendre les individus 
faibles au lieu d’en faire des ac-
teurs engagés et investis. Nous 
devons défendre la famille pour 
qu’elle reste ce lieu d’épanouis-
sement personnel et collectif !

Comment le Département sou-
haite les accompagner ?
Notre offre en matière d’aide à 
la parentalité doit être universelle 
et plurielle.
Universelle, car tous les parents 
sont concernés et c’est le seul 
moyen d’accompagner toutes 
les familles, à un moment ou à 
un autre de leur parcours. Plu-
rielle car les attentes des parents 
varient. Nous devons soutenir un 
projet qui est celui de la famille, 
en priorisant les initiatives des pa-
rents eux-mêmes, en les aidant à 
assumer leurs responsabilités.
Toutes les familles vendéennes 
doivent trouver dans ce futur 
Schéma, les solutions néces-
saires à leur rôle de parents et 
elles peuvent compter sur notre 
dévouement pour les aider à 
préparer l’avenir de leurs enfants.

Point de vue

« Nous devons 
défendre la 
famille ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Marie-Andrée 
BLANC
Présidente de l’Union 
Nationale des Asso-
ciations Familiales

La famille reste-t-elle 
une valeur d’actualité ?
La famille est plus que jamais une 
valeur actuelle. C’est le socle de 
notre société et dans ces temps 

de crise, elle constitue bien sou-
vent un refuge.

Les familles ont-elles plus be-
soin d’aide qu’auparavant ?
Les familles veulent parler entre 
elles. Elles sont demandeuses de 
soutien à la parentalité. Il y a une 
vraie attente là-dessus.

Florence LEROY
Co-auteur du livre 
J’arrête de râler sur 
mes enfants (et mon 
conjoint)

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Tout le monde a de bonnes rai-
sons de râler. La famille parfaite 
n’existe pas. Dans le livre, j’ex-
plique pourquoi râler ne sert à 
rien. Au lieu de passer du temps 
à chercher des coupables, je pro-
pose d’agir.
Et vous proposez des conseils 
pratiques pour le quotidien ?
Oui, je propose un challenge 
pour arrêter de râler sur 21 jours 
grâce à des outils pratico-pra-
tiques. Par exemple, je suggère 

le « on efface tout et 
on recommence ». 
Quand on se voit râler 
et que l’on sent que les 
choses partent mal, on 
arrête tout et on se 
donne une nouvelle 
chance, tout de suite ou 
plus tard, pour repartir sur une 
nouvelle énergie. Je donne aussi 
plein d’astuces concernant l’or-
ganisation : par exemple, on peut 
se lever un peu plus tôt pour 
s’occuper de soi, on peut faire 
des choses la veille. Quand on 
n’arrive plus à communiquer avec 
son conjoint, on peut se fixer ren-
dez-vous. Et puis, concernant les 
choses qu’on ne peut changer, il 
faut apprendre à lâcher prise.

INTERVIEW

INTERVIEW

« Les familles sont demandeuses de soutien »

« La famille parfaite n’existe pas »

▶ ▶ ▶ ▶ ▶       La famille en Vendée       ◀  ◀  ◀  ◀  ◀

4e
 département

en termes de
croissance
démographique

1 Vendéen sur

4 a moins de

20 ans

7 019
naissances en

2014

22 % des familles
vendéennes ont

3 enfants et plus

Aux côtés d’Aldo Naouri, Bérengère Soulard, conseillère 
départementale, Isabelle Rivière, présidente de la commis-
sion Enfance, Famille, Insertion et Emploi et Yves Auvinet.

MIEUX VIVRE LE QUOTIDIEN EN FAMILLE
En Vendée, le taux d’emploi 
des femmes est de 73 % 
contre 62 % en moyenne en France

MOBILISATION CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES
Le 25 novembre, journée inter-
nationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, Yves 
Auvinet et Isabelle Rivière ont 
signé, pour le Département, une 
convention avec la Préfecture et 
la Gendarmerie Nationale. Cette 
convention permet la communi-
cation aux services sociaux du 
Département de situations de 
violences intrafamiliales par le 
groupement de Gendarmerie. 

Le Département s’est également 
engagé, aux côtés de la Préfec-
ture et du groupe Orange, dans 
le dispositif de Téléprotection 
Grave Danger sur le ressort du 
Tribunal de Grande Instance de 
La Roche-sur-Yon. Ce dispositif 
permet à la victime de violences 
au sein du couple de joindre une 
plateforme d’assistance acces-
sible 7j/7 et 24h/24.

Bien concilier vie familiale et 
vie professionnelle constitue un 
défi pour un grand nombre de 
familles. Le Forum a permis de 
dégager plusieurs axes de travail 
sur ce point. Ainsi, l’adaptation 
des modes de garde aux impéra-
tifs professionnels a été largement 
abordée. Même s’il existe déjà 
des dispositifs, comme pour les 
parents travaillant sur des horaires 
atypiques (163 familles en bénéfi-
cient en Vendée), faire garder son 
enfant en urgence relève souvent 
du casse-tête.
Beaucoup de parents culpabilisent 
également de ne pas passer assez 
de temps avec leurs enfants. Pour-
tant, si le temps peut manquer, 
l’essentiel reste bien la qualité 

des moments passés ensemble. 
Michel Juchereau, pédiatre à Fon-
tenay-le-Comte, est revenu sur cet 
aspect crucial : « Il faut arrêter de 
se mettre la pression. Aucun pa-
rent n’est parfait. En revanche, il 
est important d’être dans l’instant 
présent quand on est avec son 
enfant ».
Autre problématique, celle des fa-
milles monoparentales pour qui le 
quotidien se révèle souvent diffi-
cile. À La Roche-sur-Yon et à Fon-
tenay-le-Comte, le Centre d’Infor-
mation sur le Droit des Femmes 
et des Familles (CIDFF) a mis en 
place l’opération « parents solo » 
pour leur venir en aide.
« En couple, le quotidien n’est pas 
toujours facile mais on peut parta-

ger les 
tâches, 
explique 
D a n i è l e 
Loko, secré-
taire du CIDFF. 
Pour les mères ou 
les pères seuls, c’est 
souvent plus difficile. C’est 
pourquoi nous leur proposons 
des ateliers pour venir échanger. 
On leur donne des pistes. On les 
informe sur les modes de garde 
et leurs modes de financement. 

L’objectif est de 
les aider à reprendre confiance en 
eux ».

Signature de deux conventions pour mieux protéger et accompagner les victimes de 
violences intrafamiliales.
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Aldo NAOURI
Pédiatre, parrain 
du Forum Vendée 
Avenir

Quel est le rôle 
de la famille dans 
l’éducation d’un 
enfant ?

J’aime beaucoup le concept 
d’« élever » son enfant. Il y a la 
notion d’ascension. Les parents 
vont permettre à un enfant de 
monter à un niveau plus élevé. 
Pour moi, la famille est le pre-
mier lieu d’apprentissage du 
lien social. C’est pourquoi, il est 
essentiel de la protéger et de 
l’accompagner.

Quelles principales difficultés 
traversent aujourd’hui les fa-

milles ?
La carence de père dans de 
nombreuses familles est un 
problème majeur. Aujourd’hui, 
il faut absolument revaloriser 
la place du père. Si je défends 
l’idée d’autorité conjointe, cela 
ne signifie pas que le père et 
la mère représentent la même 
chose. Le rôle du père est très 
particulier.

Quels conseils donneriez-vous 
à de jeunes parents ?
Je pense que pour être de bons 
parents, il ne faut pas focaliser 
sur l’enfant. Le couple précède 
l’enfant. Ce dernier deviendra 
un jour un adulte. Je dis souvent 
aux jeunes parents, entretenez 
votre vie de couple, c’est le se-
cret.

Claudine PICARD
Coordinatrice de la 
Maison des Adoles-
cents de Vendée

Comment mettre 
en garde les adoles-

cents contre les produits addic-
tifs ?
Ce qui est essentiel avant tout, 
c’est la manière dont les adultes 
sont engagés dans leur relation 
avec les jeunes. Comment ils 
écoutent, comment ils accom-
pagnent ?
Lorsque l’adolescent nous 
parle, il faut par exemple 
prendre le temps de l’écouter 
jusqu’au bout de sa phrase et 
ne pas commencer à construire 

sa réponse avant qu’il ait fini.

Quelle attitude avoir en cas de 
consommation ?
Il est primordial d’avoir 
confiance en lui et de croire, s’il 
veut s’en sortir, qu’il s’en sor-
tira. Si moi, adulte qui l’accom-
pagne, je ne crois pas en lui, 
comment lui pourra-t-il avoir 
confiance en lui ? J’ai en tête 
l’exemple d’un jeune qui me 
disait que lorsqu’il arrêtait de 
consommer plusieurs jours, il se 
sentait mieux mais il ne pouvait 
l’avouer devant ses copains et 
se sentait incapable d’arrêter 
devant eux. C’est en retrouvant 
confiance en lui qu’il pourra leur 
dire non.

INTERVIEW

INTERVIEW

« Entretenir sa vie de couple, c’est le secret pour être de 
bons parents »

« Si, je ne crois pas en lui, comment pourra-t-il avoir 
confiance en lui » ?

La famille est le lieu par excel-
lence de l’épanouissement per-
sonnel et de l’équilibre social. 
Et c’est bien parce que la famille 
est ce socle essentiel qu’elle doit 
être défendue et épaulée. De-
puis plus de soixante ans, la famille 
a été confrontée à de profonds 
changements : mariages ou nais-

sances plus tardifs, familles moins 
nombreuses, divorces et familles 
monoparentales en hausse... Pour 
aider les parents dans leur rôle 
d’autorité, de transmission des 
valeurs et d’éducation, différentes 
initiatives ont été présentées lors 
du Forum Vendée Avenir.

Jouer la carte de la solidarité

Ainsi, en Vendée, « Familles Ru-
rales » propose des ateliers ani-
més par Séverine Huguenin, for-
matrice et accompagnatrice en 
communication parents/enfants. 
Elle intervient auprès des profes-
sionnels, des parents et aussi des 
grands-parents. « Aujourd’hui, 
dans les familles, les grands-pa-
rents jouent souvent un rôle clé, 
notamment dans la transmission 
des valeurs, souligne Séverine 
Huguenin. Il peut y avoir parfois 

une trop grande intrusion de leur 
part, il faut donc veiller à ce que 
chacun garde bien sa place. Mais 
les grands-parents peuvent être 
un lien quand il y a une difficulté 
dans une famille. Ils apportent 
bien souvent de la légèreté, de la 
joie de vivre et, par leur bienveil-
lance, ils favorisent l’autonomie 
des enfants ». Pour accompagner 
les familles, Séverine propose 
sept ateliers autour de différents 
thèmes (la coopération, l’estime 

de soi, l’accueil des sentiments...). 
De nombreux parents repartent 
avec des outils pour mieux trans-
mettre et mieux éduquer.
Dans l’agglomération nantaise, So-
phie Marinopoulos, psychologue 
clinicienne-psychanalyste, a fondé 
il y a quelques années « Les pâtes 
au beurre ». Cette association 
permet à des parents de partager 
leurs expériences au cours d’un 
repas convivial animé par une psy-
chologue. « Beaucoup de mères et 
de pères sont perdus dans l’édu-
cation de leurs enfants, explique 
Sophie Marinopoulos. La mère a 
aujourd’hui tendance à coloniser 
la vie familiale et le père cherche 
sa place. D’une façon générale, il y 
a une grande fragilité. Les parents 
ne peuvent pas être parents tout 
seuls. Il y a beaucoup de solitude 
chez les jeunes mères. Aux « pâtes 
au beurre », les parents et grands-
parents viennent parler d’eux, de 
leurs doutes, de leurs questionne-
ments. Le dialogue est essentiel. 
Je suis pour la solidarité ».

Véritable inquiétude pour de 
nombreux parents, l’addiction 
(alcool, tabac, cannabis...) est 
la cause de nombreux dégâts 
parmi la jeunesse. Lors du Forum 
Vendée Avenir, plusieurs spécia-
listes sont venus apporter leur 
témoignage. Mais ces dernières 
années, de nouvelles addictions 

sont apparues notamment avec 
le développement du numérique. 
Jacques Brodeur, spécialiste de 
l’addiction aux écrans a livré son 
expérience autour de son défi : 
« 10 jours sans écrans ». Une opé-
ration qui pourrait être déployée 
un peu partout en Vendée.

10 jours pour se passer des écrans

Dans ces classes de 4e du collège 
des Gondoliers de La Roche-sur-
Yon, toutes les mains se lèvent 
quand l’enseignant québécois 
Jacques Brodeur demande : « qui 
dort avec son smartphone ? » En 

une dizaine de questions, Jacques 
Brodeur pousse ainsi les jeunes 
à réfléchir sur leur addiction aux 
écrans. « Une addiction qui a des 
conséquences scientifiquement 
prouvées : désensibilisation, perte 
de l’attention, baisse de la durée et 
de la qualité du sommeil, obésité... 
explique le spécialiste qui est inter-
venu lors du Forum Vendée Avenir. 
Pour motiver les jeunes à réduire le 
temps passé devant leurs écrans, je 
propose un jeu. Après un entraîne-
ment de trois mois, on passe à un 
défi sur 10 jours. À chaque moment 
de la journée, quand on arrive à 
faire autre chose que de regarder 
un écran, on gagne des points. Au 
final, les jeunes découvrent la liber-
té de faire autre chose ».
En Vendée, le défi a déjà été réalisé 

à l’école Notre Dame des Buis, à La 
Boissière-de-Montaigu. « Jacques 
Brodeur est venu pour parler avec 
les enfants, de la petite section au 
CM2 », explique Mickaël Gas, di-
recteur. Il a échangé auprès d’eux 
sur les dangers des écrans. Plus 
tard, nous avons réalisé le défi « 10 
jours sans écran ».

Moins d’agressivité

Et, pour le directeur, le compor-
tement des enfants a beaucoup 
évolué lors du défi. « Les enfants 
étaient moins fatigués, davantage 
disponibles pour les apprentis-
sages, précise t-il. L’am-
biance aussi a évolué. 
Il y avait beaucoup 
moins d’agressivité ».

DÉJÀ QUELQUES PISTES D’ACTIONS
À l’issue du Forum, Yves Auvinet a annoncé des pistes 
d’actions qui pourraient se concrétiser dans le prochain 
schéma Enfance-Famille du Conseil départemental.
Pour soutenir les parents, un lieu d’échange pour les pa-
rents, sur le modèle de l’association « Les pâtes au beurre » 
(groupe de parole), pourrait être mis en place en Vendée. 
Dans la même optique, un dispositif de conseil conjugal et 
familial serait développé en lien avec l’UDAF.
Pour faciliter le quotidien des jeunes parents, le Dépar-
tement envisage de coordonner un service « SOS garde 

d’enfants » pour les situations urgentes et ponctuelles. 
Concernant plus spécifiquement les parents en recherche 
d’emploi, des solutions pour favoriser leur mobilité et la 
garde de leurs enfants devraient être déployées.
Enfin, dans le domaine des addictions, le Département 
pourrait diffuser l’outil numérique et ludique imaginé par 
le Conseil départemental des jeunes pour sensibiliser au 
risque de la mésestime de soi. Une permanence télépho-
nique « Allô Écoute Parents » devrait également être mise 
en place afin de briser la solitude. Dans le domaine de 
l’addiction aux écrans, le défi « 10 jours sans écran » serait 
proposé aux collèges de Vendée.

Forum Vendée Avenir : Sophie Marinopoulos, fondatrice de l’association « Les pâtes au 
beurre », aux côtés de Stéphanie Allenou, auteur de l’ouvrage « Mère épuisée ».

Les élèves de l’école privée de La Boissière-de-Montaigu ont récolté 14 350 points lors du défi « 10 jours sans écrans ».

Jacques Brodeur est déjà intervenu dans 
trois collèges de Vendée.

LE DÉFI DE LA TRANSMISSION ET DE L’ÉDUCATION

PRÉVENIR LES CONDUITES À RISQUES

©
iS

to
ck

p
ho

to
. c

o
m

-m
o

nk
ey

b
us

in
es

si
m

ag
es

©
Sh

ut
te

rS
to

ck
 - 

K
is

el
ev

 A
nd

re
y 

Va
le

re
vi

ch
©

iS
to

ck
p

ho
to

. c
o

m
-P

eo
p

le
Im

ag
es



Vendée/le journal de décembre 20158

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

Hisser haut nos valeurs et notre culture que le terrorisme exècre
Les mots nous manquent pour décrire ce que nous avons pu ressentir aux lendemains des attentats du 13 novembre. Nous pensons d’abord aux familles et aux amis de ceux qui sont tombés victimes de 
la barbarie. La Vendée, terre de Clemenceau et du maréchal de Lattre, s’est associée à l’appel à l’unité nationale car la France doit savoir se rassembler face au terrorisme : il y a le temps du débat, car il 
est le cœur battant de notre démocratie ; il y a aussi le temps de l’unité – par-delà ce qui peut nous diviser – lorsque l’essentiel est en jeu. D’où l’appel du Département et de l’Association des Maires et 
des Présidents de Communautés à une marche qui a rassemblé de nombreux Vendéens dans les rues de la Roche-sur-Yon. Une marche digne, une marche de recueillement, une marche en hommage 
à nos compatriotes assassinés… Après le temps de l’unité, revient le temps du débat démocratique. Sans verser dans les raccourcis trompeurs et les a priori idéologiques qui polluent trop souvent notre 
vie politique, il convient de dire les choses telles qu’elles sont :
- La meilleure réponse au terrorisme, c’est de refuser le piège du choc des civilisations dans lequel il souhaite nous entraîner. Par-delà les origines et les religions, la France est une Nation. Confondre 
l’islamisme qui nous a frappé avec la religion musulmane pratiquée par certains de nos compatriotes, ce serait donner raison aux terroristes qui espèrent une confrontation.
- La meilleure réponse au terrorisme, c’est aussi de mettre fin au relativisme culturel qui nous affaiblit. Hisser haut nos valeurs et notre culture que le terrorisme exècre, c’est afficher notre volonté de résis-
ter. Sans haine mais avec détermination. C’est le sens de notre Plan Vendée Civisme, qui a été lancé suite aux attentats de janvier, et qui se traduit notamment par une exposition itinérante, à destination 
des collégiens, sur la représentation des valeurs républicaines dans l’art. C’est aussi le sens de l’exposition « Artistes en guerre », qui fait œuvre de mémoire et qui se tient à l’Historial jusqu’au 6 mars. 
- La meilleure réponse au terrorisme, c’est enfin de refuser précisément la terreur qu’il veut nous imposer. Si « Paris est une fête », comme le disait Ernest Hemingway, alors continuons de vivre, de faire 
la fête et de sourire…

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Alors que nos pensées vont aux victimes des attentats, à leurs familles, à leurs proches, alors qu’est venu le temps du deuil, il faut également garder à l’esprit que la France a déjà traversé nombre 
d’épreuves dans son histoire. Ni la France, ni les Français, jamais, n’ont sombré. Nous nous relèverons car la République et ses valeurs sont intangibles. 
En 1903, dans son discours à la jeunesse, Jean Jaurès disait : « Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. Instituer la République, c’est proclamer 
que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre ; qu’ils sauront se combattre sans se déchirer ; 
que leurs divisions n’iront pas jusqu’à une fureur chronique de guerre civile, et qu’ils ne chercheront jamais dans une dictature passagère une trêve funeste et un lâche repos. »
Ainsi gardons cette inébranlable confiance en notre République, en notre démocratie et en nos institutions car c’est ce qui fait la grandeur de notre pays.
Aujourd’hui il convient de saluer les mesures prises par notre gouvernement et l’attitude de notre Président de la République. Loin des petites polémiques, c’est l’union de toute la classe politique et 
du peuple français, dans toute sa diversité, qui doit prévaloir pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ensemble observons des minutes de silence et marchons, comme nous avons su le faire ici en 
Vendée le 19 novembre dernier, en hommage aux victimes de ces terribles attentats.
Face à ce drame, restons unis et debout pour que jamais l’obscurantisme de quelques-uns ne gagne sur les valeurs de liberté, d’égalité, de laïcité et de fraternité qui nous sont si chères. 
La France n’est aujourd’hui pas la seule touchée. Nous apportons toute notre solidarité aux pays victimes du terrorisme et nous pensons tout particulièrement au Mali et à la Tunisie en ces tristes jours. 
Avec eux, avec Paris, avec les Français, nous sommes unis.

Le fait du mois
SITES CULTURELS DÉPARTEMENTAUX / FÊTES DE NOËL EN VENDÉE

brillez de mille feux

Le Haras de la Vendée se grime 
en Haras de Noël ! Le conte La 
Légende du cheval Mervent re-
vient enchanter les petits et les 
grands. Joué sous chapiteau du 
19 au 23 décembre et du 26 au 
31 décembre à 15h30 et 17h30 
(11h et 15h30 le 24 décembre), 
le spectacle est une succession 
de tableaux équestres dévoi-
lant la virtuosité des cavaliers 
et des chevaux. Haute voltige 
et numéros comiques au pro-
gramme !
Par ailleurs, les promenades en 
attelage, un conte enchanté, 
des sulkies à pédales feront la 
joie des enfants, heureux de 
rêver ou de déambuler dans les 
allées du Haras !

Renseignements : haras.vendee.fr
Animations de Noël gratuites, sauf le spectacle : 
12, 8 euros, gratuit -7 ans : réservations dès le 
30 novembre : 02 51 37 48 48

Du 5 au 12 décembre, l’abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise vibre au 
son des Voix de Noël, le Fes-
tival des Chœurs d’Enfants. 
Cette 13e édition offre trois 
concerts avec l’ensemble vo-
cal Polymnie, la Maîtrise des 
Pays de la Loire et un chœur 
d’enfants issu du pays basque 
espagnol. Du côté de Maille-
zais, place à la Foire de Noël et 
à son ambiance orientale ! Elle 
rassemble 80 artisans offrant 
leurs savoir-faire et leurs succu-
lents et beaux produits, les 5-6 
et 12-13 décembre. Un spec-
tacle équestre et des illumina-
tions dynamiques de l’abbaye 
attendent aussi le public...

Renseignements : abbayes.vendee.fr
Festival Les voix de Noël : 5/12 à 21h à Maille-
zais, 10 et 5 euros et les 11-12/12 à 20h30 à 
Nieul, 12 et 8 euros, gratuit - 7 ans.
02 51 50 43 10
Foire Maillezais : 5-6, 12-13 décembre, 14h/22h 
(samedi), 10h30/19h (dimanche) ; gratuit

CHÂTEAU DE TIFFAUGES

20e bougie du marché de Noël

LOGIS DE LA CHABOTTERIE

Petits pirates

ABBAYES DU SUD VENDÉE

Foire de Noël

Au Logis de la Chabotterie, les 
petits corsaires sont particuliè-
rement attendus ! La 4e édition 
du festival jeune public a pour 
thème « Invitation au voyage, 
l’aventure des pirates », en 
lien avec Charette et son pas-
sage dans la Marine. Les 19 et 
20 décembre, divers spectacles 
d’arts vivants sont proposés au 
jeune public (cirque, musique, 
marionnettes, escrime...).
Les Rendez-vous créatifs et les 
concerts pédagogiques (pour 
les scolaires) attendent aussi 
les enfants en cette période 
de fêtes...

Renseignements : chabotterie.vendee.fr
Festival 19 et 20 décembre (14h-20h ; 11h-
20h) : gratuit sur réservation sauf cer-
taines animations. Rendez-vous créatifs : 
mercredis 2, 9 et 16 décembre ; 5 euros/
atelier. 02 51 43 31 01

Les Sites Culturels du Département se sont parés de leurs habits de 
lumière pour célébrer les fêtes de fin d’année aux quatre coins de la 
Vendée. Au nord du département, le Château de Tiffauges souffle la 
20e bougie de son marché de Noël et invite petits et grands à festoyer 
spécialement pour l’occasion. Dans le sud, les abbayes de Nieul et 
Maillezais vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du 
Festival de Chœurs d’Enfants et pour deux week-ends consacrés à 
la Foire de Noël. Ambiance orientale garantie ! Enfin, le Logis de la 
Chabotterie invite le jeune public à se grimer en pirate tandis que le 
Haras de la Vendée vous conte La Légende du cheval Mervent. Que les 
spectacles commencent !

Noël a une saveur particulière 
cette année au Château de Tif-
fauges : le 20e anniversaire du 
marché de Noël promet une 
belle fête. Plus de 50 artisans et 
producteurs investissent le vil-
lage de chalets de bois pour titil-
ler les papilles des visiteurs ! Les 
bonnes odeurs de pain d’épices 
et d’autres mets embaumeront 
le décor de forêt de sapins en-
neigés installé pour l’occasion.

Fonte de cloches médiévales

Au cours des deux week-ends de 
fête, le public assistera à la fonte 
de trois cloches médiévales (65, 
120 et 220 kg !). D’autres nou-

veautés sont au programme : 
les ateliers d’art campanaire, à 
savoir le travail de forge sur les 
cloches comme à l’époque ; des 
spectacles d’illumination de la 
forteresse à la nuit tombée, des 
bougies flottantes posées sur la 
douve en nocturne...
Mais diverses animations, 
comme l’arrivée du Père Noël 
sur site chaque vendredi soir 
à 19h, ou des mini-concerts de 
musique contribueront aussi à 
vivre de belles fêtes !

Renseignements : chateau-tiffauges.vendee.fr
4, 5 et 6 décembre ; 11, 12 et 13 décembre ; 
entrée gratuite : 18h-22h (vendredi) ; 14h-22h 
(samedi) et 11h-20h (dimanche)

HARAS DE LA VENDÉE

La Légende du 
cheval Mervent
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Au Quotidien
HANDICAP / DES TABLETTES NUMÉRIQUES POUR AIDER LES ENFANTS ET JEUNES AUTISTES

UNE AVANCÉE POUR LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Des tablettes numériques ont 
été remises récemment à des 
enfants et des jeunes autistes 
en Vendée. Grâce au Fonds 
de dotation « Vendée Handi-
cap Qualité de Vie » et à ses 
partenaires, cet outil permet à 
ces enfants de mieux commu-
niquer avec leur entourage. 
Une formidable avancée via 
le numérique.

Ce matin-là, Alicia, treize ans, est 
aux côtés de son professeur des 
écoles Sandra Coué, à l’IME Le 
Gué Braud de Fontenay-le-Comte.
Elles jettent un œil sur le planning 
du jour d’Alicia, à l’aide d’une 
tablette numérique remise grâce 
au Fonds Handicap Vendée (voir 
encadré) : « Cela fait quelques 
semaines qu’Alicia se familiarise 
avec ce nouvel outil, explique le 
professeur. Aujourd’hui, on va 
regarder ensemble son planning 
mais c’est elle qui va manipuler sa 
tablette ».
La tablette, personnalisable, est 
munie du logiciel Communico-
Tool. Il permet à l’enfant en situa-
tion de handicap d’exprimer par 
exemple plus facilement ses en-
vies et besoins immédiats à l’aide 
d’un pictogramme simple comme 
« Je veux », suivi d’une image 
représentant ici un carré de cho-
colat, un verre d’eau, un ballon ou 

une peluche permettant à l’enfant 
d’exprimer son besoin.

Une tablette simple d’utilisation

Exprimer ses besoins, sa douleur 
ou encore regarder le planning 
font partie des rubriques simples à 
utiliser sur la tablette. « L’exemple 
du planning n’a rien d’anodin, 

explique Marie-Jo Turbé, direc-
trice de l’IME fontenaysien, qui est 
à l’origine de ce projet. Les per-
sonnes autistes n’ont pas du tout 
les mêmes repères dans le temps 
et l’espace. Si vous modifiez un 
rien dans leur planning, ça change 
tout pour eux ».
D’ailleurs, le logiciel de base n’in-
cluait pas cette rubrique mais il est 

rapidement apparu qu’elle était 
essentielle. Cet outil les aide à 
structurer le temps, l’espace pour 
limiter les angoisses, pour avancer 
et aussi pour communiquer avec 
leur entourage.

Un pont entre l’école et la maison

Ainsi, Alicia regarde les picto-
grammes apparaissant sur l’écran 
et repère son prochain rendez-
vous grâce à une image.
Son papa, Marco, est présent ce 
jour-là dans la classe : « Les parents 
étaient associés à ce projet dès le 
début », précise la directrice. De 
même, Aurélie, maman de Gaë-
tan, douze ans, témoigne : « Nous 
sommes vraiment partants. Gaëtan 
va apprendre à l’utiliser à l’école et 
on verra comment prendre le relais 
à la maison. Il a un frère et deux 
sœurs plus petits que lui. Cette 
tablette sera peut-être l’occasion 
de partager un temps en famille : 
se poser, regarder ce qu’il a fait, 
ce qu’il a envie de partager sur ses 
journées à l’IME... Tout ça reste à 
découvrir ! » La présence des pa-
rents est d’autant plus importante 
que chaque enfant a en effet sa 
propre tablette et pourra à terme 
l’emporter à la maison.

Renseignements :
www.handicapvendee.com

L’association Handi-Espoir, 
présidée par Jean-Guy Sorin, 
compte désormais quatre Ac-
cueils de Jour. Le dernier-né est 
situé à Mouilleron-le-Captif.

« Graines des Vents », inauguré 
récemment à Mouilleron-le-Cap-
tif, a ouvert ses portes en sep-
tembre 2014 aux usagers.
Aujourd’hui, des liens forts 
unissent ces personnes en situa-
tion de handicap, domiciliées 
à Mouilleron ou autour de La 
Roche-sur-Yon et accueillies de 
jour en semaine : « Nous, Pierre, 
Marion, Claude, Monique, Denise 
pour ne citer qu’eux, avons plai-
sir à nous retrouver pour partager 
un grand nombre d’émotions et 
d’activités depuis l’ouverture », a 
précisé Sandrine le jour de l’inau-
guration.

Mission d’entraide accomplie à 
« Graines des Vents »

Entourés par deux profession-
nelles, les usagers ont rapidement 
investi les lieux. Il faut dire que 
diverses activités et animations 
sont proposées (sorties, anima-

tions, chants, danses, espace de 
paroles...) dans des locaux lumi-
neux ou dans le jardin.
Quelques mois après son ouver-
ture, Graines des Vents remplit 
comme il se doit sa mission de 
respect, d’entraide et d’amitié.

Il reste quelques places à 
« Graines des Vents »

Rappelant l’adage « Si tu veux 
aller vite, fais le tout seul mais 
si tu veux aller loin, faisons le 
ensemble », le président de 
l’association Handi-Espoir, Jean-
Guy Sorin souligne aussi que 
chaque personne est unique et a 
quelque chose à apporter. Il reste 
quelques places à « Graines des 
Vents » pour des personnes en 
situation de handicap vivant à La 
Roche-sur-Yon ou aux alentours.

Renseignements :
02 51 68 97 00 (Handi-Espoir) « Même si je suis très vieille, je 

suis heureuse », voilà le message 
que veut transmettre Marie 
Jousseaume, 108 ans, doyenne 
de la Vendée. Marie-Florentine 
est née le 17 juin 1907 à Saint-

Hilaire-le-Vouhis. Aujourd’hui, 
elle vit à l’EPHAD Les Croisettes 
à Chantonnay. Elle s’y est instal-
lée deux ans après le décès de 
son mari en 1992. Quand elle 
revient sur sa vie, elle pense au 
travail. « On a beaucoup travail-
lé, beaucoup. Nous vendions du 
beurre en porte à porte ». « Vous-
mêmes faisiez le beurre » ? « Oui, 
mon mari et moi, avec l’aide de 
nos trois vaches bien sûr », ré-
pond Marie Jousseaume qui n’a 
pas perdu son sens de l’humour. 
« C’est comme ça qu’on a tenu 
si longtemps. En travaillant tou-
jours ». Et ça dure encore, alors 
que nous la cherchions dans sa 
chambre, la doyenne de la Ven-
dée était à l’atelier « composition 
florale ».
« Nous travaillions beaucoup, 
mais nous nous réjouissions des 
petites choses. Nous nous aimions 
bien. Nous étions heureux », dit-
elle en repensant à sa famille.
Arrivée à la maison de retraite, 
Marie Jousseaume a continué à 
travailler. « Elle tricotait beaucoup 
et faisait du crochet », explique la 
directrice Michèle Marc.

Début octobre, Pierre Bertho-
mé, président de Vendée Habi-
tat, a remis les clés d’un local à 
l’association « les petits frères 
des Pauvres ». Le premier bail-
leur social de Vendée démontre 
ainsi son implication pour le main-
tien de services de proximité au 
sein des quartiers. Le local, situé 
résidence Laennec, dans le quar-
tier des Libertés, à La Roche-sur-
Yon, permet à l’association de 
s’implanter dans la ville. Ce lieu 
de rencontre donne à la struc-
ture la capacité d’œuvrer auprès 
des personnes âgées ou isolées. 
En effet, « les petits frères des 
Pauvres » cherchent à recréer du 
lien social en apportant écoute 
et amitié à des hommes et des 
femmes en situation de précarité, 

habitant La Roche-sur-Yon. Pour 
cela, la vingtaine de bénévoles 
visitent, accompagnent, écoutent, 
échangent, témoignent, alertent.
Des rencontres collectives et 

même des vacances sont aussi 
régulièrement organisées.

Renseignements : 06 35 94 15 06 
pfp.larochesuryon@petitsfreresdespauvres.fr 

Les sourires des usagers de « Graines des 
Vents » ouvert en septembre 2014 sont 
parlants.

L’association dispose désormais d’un local en rez-de-chaussée de la résidence Laennec.

PERSONNES ÂGÉES / MARIE, DOYENNE DE LA VENDÉE

« TRÈS VIEILLE MAIS HEUREUSE »
HANDI-ESPOIR / UN 4E ACCUEIL DE JOUR À MOUILLERON-LE-CAPTIF

BON VENT À « GRAINES DES VENTS »

ASSOCIATION / UN LOCAL VENDÉE HABITAT POUR « LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES »

AU PLUS PROCHE DES VENDÉENS

Alicia, aux côtés de son professeur des écoles, à l’IME de Fontenay-le-Comte, apprend à 
utiliser sa tablette numérique.

Marie Jousseaume, doyenne de la Vendée a 
fêté cette année ses 108 ans à l’EPHAD de 
Chantonnay.

Le Fonds Handicap Vendée, 
créé avec Adapei Vendée, 
soutient le développement 
d’actions afin d’améliorer la 
qualité de vie des personnes 
en situation de handicap et 
celle de leurs proches. Ce 
Fonds soutient particuliè-
rement des projets pilotes 
innovants, comme des éta-
blissements à caractère expé-
rimental, des équipements 
adaptés (salles de sport, bal-
néothérapie, fauteuils avec 
reconnaissance visuelle...) ou 
des outils spécifiques, comme 
des logiciels ou, dernière-
ment, ces tablettes numé-
riques adaptées aux enfants 
ou jeunes atteints de troubles 
autistiques. Grâce au Fonds 
et au soutien de la Fondation 
Orange, la Caisse d’Épargne 
et du Rotary Club de Luçon, 
47 tablettes numériques ont 
pu être achetées et remises à 
des jeunes vendéens.
Le Fonds lance un appel aux 
dons mais encourage aussi les 
associations à faire connaître 
leurs projets à destination 
de personnes en situation de 
handicap.

Renseignements : 02 44 40 20 30
contact@handicap-vendee.fr
www.handicapvendee.com

Nouvelle jeunesse pour l’EPHAD
Débutés au cours de l’été 2015, 
les travaux de l’EPHAD de Chan-
tonnay devraient s’achever à la 
fin de l’année 2016. L’EPHAD 
prendra le nom de l’Assemblée, 
ce mot désignait autrefois les 
veillées au cours desquelles se 
retrouvaient les gens du village. 
Cette nouvelle construction per-
mettra aux résidents de profiter 
de chambres plus spacieuses, 
22 m2 et de douches person-
nelles. « Ce qui jusqu’à présent 
manquait beaucoup », précise 
Michèle Marc la directrice. Des 
locaux communs, salons, tisane-
ries, salle d’animations offriront 
un cadre de vie plus chaleureux.

Le Fonds Handicap Vendée 
en quelques mots
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Sortir en Vendée

AGENDA
13 décembre / Le Poiré-sur-Vie

27 décembre / Moutiers-les-Mauxfaits

16 décembre / vendéspace - mouilleron-le-captif

Course nature de la vie

Zoom sur
La corrida pédestre

Le dimanche 13 décembre, le Jog-
ging club du Poiré-sur-Vie organise 
la Course nature de la Vie. Plusieurs 
parcours sont proposés. Le Trail de 
13 ou 21 km, la marche nordique de 
12 km, la course des enfants et, nou-
veauté de l’année, la course 100% 
filles de 5 km.
Pour chaque adulte inscrit, un euro 
sera reversé à l’association Pic’mon 
doigt’85, une association qui sou-
tient les parents d’enfants diabé-
tiques de Vendée.
Une restauration rapide sera propo-
sée sur place.

Renseignements : 02 51 31 80 70 ou
www.joggingclub-poiresurvie.fr

Le dimanche 27 décembre, l’Athlé-
tic Club de Moutiers-les-Mauxfaits 
organisera la 19ème édition de la 
Corrida pédestre. Plusieurs parcours 
seront proposés, 10 km de cadets à 
Masters, 3,328 km pour les Minimes, 
1,950 km pour les Benjamins et 
Poussins et 0,971 km pour l’école 
d’athlétisme.
Le départ de l’épreuve majeure, le 
10 km, sera donné à 11h.

Renseignements : http://mmac.fr/

LA DANSE ESPAGNOLE ENFLAMME LA SCÈNE DU VENDÉSPACE
Le mercredi 16 décembre, à 
20h, c’est au Vendéspace que 
le Ballet National d’Espagne 
donne rendez-vous aux 
Vendéens. Ce prestigieux 
Ballet, véritable emblême de la 
culture espagnole, rassemblera 
40 artistes qui exécuteront des 
chorégraphies endiablées (Ritmos, 
Viva Navarra, Bolero et Alento). 
Dirigé par Antonio Najarro, le 
Ballet compte dans son répertoire 

des chorégraphies représentatives 
de tous les courants des danses 
espagnoles, du flamenco et du 
boléro, permettant l’alchimie entre 
tradition et modernité en alternant 
classiques du répertoire et 
créations de jeunes chorégraphes 
contemporains.

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

12 décembre / les Sables-d’Olonne

27 décembre / talmont-saint-hilaire

18 et 19 décembre / la Roche-sur-Yon

la balade des pères noël

Challenge cyclo-cross

Tennis de table adapté

Le samedi 12 décembre, Asphalte 
85 organise la balade des Pères 
Noël. Habillés en Pères Noël, les 
motards sont invités à se retrouver 
dès 11h pour un départ vers 13h 
sur le parking du Vendée Globe aux 
Sables-d’Olonne. Ils iront jusqu’à la 
Cité Universitaire de la Courtaisière 
à La Roche-sur-Yon. Les bénéfices 
seront reversés à l’association Les 
petits pas de Margot et aux Restos 
du Cœur.

Renseignements : www.asphalte85.fr 
Inscription obligatoire

Le dimanche 27 décembre, se dé-
roulera la finale du challenge régio-
nal des Pays de la Loire de cyclo-
cross. Les épreuves se dérouleront 
autour du plan d’eau de la Chapelle 
à Talmont-Saint-Hilaire. Les pre-
miers départs auront lieu à 11h30 et 
se poursuivront toute la journée.

Renseignements : www.avt85.fr

Les vendredi et samedi 18 et 19 dé-
cembre, se déroulera à La Roche-
sur-Yon, le Championnat de France 
des Régions de Tennis de Table de 
sport adapté.
Les matches se dérouleront dans la 
salle spécialisée des Terres Noires, 
rue Dauger. Cette compétition de-
vrait rassembler environ 200 sportifs 
de toute la France.

Renseignements : www.ffsa.asso.fr

20 décembre / chantonnay

19 décembre / Notre-Dame-de-Monts

du 16 janvier au 6 février / st-fulgentdu 12 au 23 décembre / la roche-sur-yon

du 20 au 22 décembre / challans

Dimanche 20 décembre, à 15 
heures, en l’église de Chanton-
nay, l’ensemble Choraline de 
La Châtaigneraie et l’Ensemble 
Vocal Arpège de Chantonnay 
sous la direction d’Inna Alcover, 
chef de chœur des deux chorales 
présentent un concert « Noël en 
musique ». Au programme, des 
chants polyphoniques anciens et 
contemporains.
Un final en apothéose rassem-
blera les deux chorales.

Renseignements : 02 51 94 46 75
02 51 31 94 75 ou 02 51 94 56 25

Samedi 19 décembre, à 16h30, à 
l’espace Bonnamy à Notre-Dame 
de Monts, Max Zargal le magicien 
présente son spectacle « Drôle 
de magie ».
Le magicien, reconnu sur de nom-
breuses scènes européennes, 
s’adresse à tous les publics à par-
tir de trois ans.
Depuis deux ans, Max Zargal est 
le maître de magie attitré du Lieu 
Magique sur l’île de Nantes.
Dans son dernier spectacle, il ap-
prend au public venu le voir quel 
est le secret de fabrication de sa 
poudre magique.

Renseignements : 02 51 58 84 97
www.notre-dame-de-monts.fr

Du 16 janvier au 6 février, la 
troupe de théâtre de la Glacière 
et l’Apel de l’école Saint-Mi-
chel présentent « Trois femmes 
et un cousin », une comédie en 
trois actes de Jean-Paul Canti-
neaux. Une histoire de famille et 
d’amour entre trois sœurs et leur 
cousin italien. La pièce sera don-
née à la salle de théâtre du foyer 
des jeunes à Saint-Fulgent.

Renseignements : 02 51 42 78 68
www.theatre-saint-fulgent.com
Réservations aux caves Bordron à Saint-
Fulgent

Deux chœurs unissent 
leur voix

Max zargal, le magicien

théâtre à saint-fulgentLa ville en fête pour célébrer Noël

Le rêve enchanté d’Émilie Jolie

Du 12 au 23 décembre, la ville de 
La Roche-sur-Yon revêt ses habits 
de Noël et propose de nom-
breuses animations. Quelques 
exemples parmi bien d’autres :
Le marché gourmand se tiendra 
place Napoléon, du 12 au 23 dé-
cembre.

Des animations autour de la glace 
les 12 et 13 décembre :
- Des déambulations « Fiers à che-
val », les « Saintes de Glace »,
- Les animaux de la place sur la 
banquise, des illuminations iné-
dites…

Des animations autour du feu les 
19 et 20 décembre :
- « Installation de feu », spectacle 
de la compagnie Carabosse le 
dimanche 20 décembre à 17h30.
- Une balade nocturne de feu, de 
lumière et de musique sur la place 
Napoléon.
Toutes ces animations se déroule-
ront au centre de la ville. L’occa-
sion pour tous, petits et grands, 
de redécouvrir d’une manière ori-
ginale La Roche-sur-Yon.

Renseignements : 02 51 47 47 47
www.ville-larochesuryon.fr

Les 20, 21 et 22 décembre à 11h, 
16h30 et 20h30, le Théâtre Le Ma-
rais de Challans présente le spec-
tacle « Émilie Jolie » donné par la 
compagnie SIGMA.
C’est l’histoire d’une petite fille 
qui, un soir, plonge par enchan-
tement au cœur de son livre 
d’images.
Accompagnée d’un conteur fan-
tasque, elle part à la rencontre 
des différents personnages. Drôle 
et curieux, poète ou farfelu, cha-
cun d’entre eux l’accueille dans sa 
page.

Renseignements : 02 51 93 19 75
Office de tourisme de Challans
Tarif unique : 6€, gratuit jusqu’à 3 ans

du 19 décembre au 2 janvier / les lucs-sur-boulogne

Noël à l’historial : ateliers, spectacles et contes
Durant les vacances de Noël, 
l’Historial propose de nom-
breuses animations aussi bien 
pour les petits que pour les 
grands.

Les P’tits ateliers de vacances
- Mardi 22 et mercredi 23 décembre
10h15 : Ateliers cuisine « Couronne 
de Noël » pour les 7-13 ans par 
l’Atelier Pain.
15h15 : Ateliers cuisine « Maisons en 
pain d’épices » pour les 10-14 ans 
par l’Atelier Pain.
- Mercredi 30 décembre
14h30 et 16h : Ateliers artistiques 
pour les 5-10 ans par l’Atelier du 
Port.

Le spectacle
Dimanche 27 décembre, à 15h30, 
la Compagnie le Soleil dans la Nuit 
présente son spectacle « Dans le 
secret de Noël ».

L’heure du conte
Les samedis 19 et 26 dé-
cembre et 2 janvier, 
l’Historial propose la lec-
ture de contes à 16h.

Visites guidées
Tout au long des va-
cances scolaires, des 
visites guidées sont pro-
posées pour découvrir 
les différentes salles et 
collections du musée.

Renseignements : 02 51 47 61 61
Tarif animations = tarif d’entrée  du musée: 
8€, 5€, gratuit - de 18 ans

19 décembre / Auzay

Le samedi 19 décembre à 20h30, 
l’ensemble Col Canto, donnera 
un concert sous la direction de 
Nicolas Boisselier dans l’église 
d’Auzay.
Au programme, des chants de 
Noël traditionnels de pays diffé-
rents.
L’église d’Auzay a été choisie 
pour sa sonorité remarquable. 
L’ensemble y a déjà enregistré, 
l’été dernier, son premier CD de 
chants de Noël « Douce nuit ».

Renseignements : www.colcanto.fr
06 32 96 63 14 ou 07 86 50 97 88
Tarif : 10 euros

Col canto en concert 
pour chanter noël

Antonio Najarro
Directeur artistique du Ballet 
National d’Espagne

D’où vient votre passion pour la 
danse ?
Ma famille est originaire de Mala-
ga, au sud de l’Espagne. Quand 
j’étais petit, j’adorais me rendre 
dans les ferias où tout le monde 
dansait. En Espagne, chaque 
région a ses propres danses folk-
loriques. Et les gens dansent par-
tout, notamment sur les places 
des villes et villages.

Que souhaitez vous transmettre 
au public vendéen ?
Avec ce spectacle, je veux mon-

trer au public 
que la danse es-
pagnole compte 
de nombreux 
styles différents : 
Escuela Bolera, 
Danza Estilizada, Folklore et Fla-
menco... En Espagne, la danse 
ne se résume pas qu’au flamenco. 
Parmi les ballets dansés au Ven-
déspace, il y a notamment le Bo-
lero. C’est une vision personnelle 
du Boléro de Ravel proposé par 
le chorégraphe Rafael Aguilar. Le 
public y découvrira une version à 
la fois sensuelle et très technique. 
Le tout dans une optique très es-
thétisante de la danse espagnole.

INTERVIEW

« Je veux faire découvrir au public les 
différents styles de danse espagnole »
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Décembre / Vendée

Jusqu’au 20 février / vendéthèques La Châtaigneraie, La Gaubretière et montaigu

9 janvier / Logis de la Chabotterie - Saint-sulpice-le-Verdon

du 18 au 31 décembre / vix

DE LA FANTASY AUX LETTRES INTIMES DE CLEMENCEAU

Concert du nouvel an

Les arts par la nature à la chaume

À partir du mois de décembre, 
les Vendéthèques proposent 
de nombreuses animations.

La Fantasy à La Châtaigneraie

Du 18 décembre au 16 avril, la 
Vendéthèque de La Châtaigne-
raie présente l’exposition « Fan-
tasy, contes et légendes ». Une 
forêt enchantée, Merlin, Thor, tous 
les personnages emblématiques 
du genre fantastique sont réunis. 
L’exposition fait également la part 

belle aux contes et légendes de 
Vendée, Barbe Bleue, la Malebête, 
le Cheval Mallet... 
Une rencontre est programmée le 
mardi 12 janvier à 20h avec Fabrice 
Colin et André-François Ruaud, 
deux auteurs de la Fantasy (sur 
réservation).
Renseignements : 02 51 52 56 56

« Viens voir les comédiens » à La 
Gaubretière

Jusqu’au 20 février, la Vendé-

thèque de La Gaubretière pré-
sente l’exposition « Viens voir les 
Comédiens ». Plusieurs anima-
tions sont proposées. Le mercredi 
16 décembre à 14h30, le Théâtre 
Lion de l’Art Crée présente « Alice 
et autres merveilles ».
Les samedis 5 et 19 décembre de 
10h à 12h, un stage de théâtre 
est proposé aux adultes par 
Atout’scène (sur réservation).
Renseignements : 02 51 57 49 00

Clemenceau intime à Montaigu

Jusqu’au 27 février, la Vendé-
thèque de Montaigu accueille l’ex-
position « Clemenceau au-delà du 
tigre ». Les visiteurs découvriront, à 
travers sa correspondance, un Cle-
menceau intime et tendre.
Le 18 décembre à 18h, la com-
pagnie Troll propose « Lettres à 
Lulu », un conte théâtral familial 
tiré de l’album jeunesse « Lulu et 
la Grande Guerre » à la Maison des 
associations de Montaigu.
Renseignements : 02 51 06 43 43

Samedi 9 janvier à 18h et 20h45, 
La Simphonie du Marais Hugo 
Reyne présente au Logis de la Cha-
botterie, le traditionnel concert de 
début d’année : « Florilège et airs 
du Nouvel An ». Hugo Reyne sera 
à la flûte et à la direction, Yannick 
Varlet au clavecin, à l’orgue et au 
piano enfin, Anne Magouët au 
chant comme soprano.

Renseignements : 02 51 43 31 01

Du 18 au 31 décembre, de 10h 
à 13h et de 14h à 19h, le prieu-
ré de la Chaume, à Vix, lance sa 
première programmation artis-
tique « entre nature et culture ». 
Et dans un premier temps, le 
public est invité à se rendre aux 
journées portes ouvertes qui se 

dérouleront autour du thème « La 
Chaume, les arts par la nature ».
Des visites libres seront possibles 
dès le 19 décembre. Tous les 
jours, les visites guidées sont pro-
posées sur rendez-vous.

Renseignements : 06 61 89 44 08

23 janvier / Saint-laurent-sur-Sèvre

Soirée foot et rire
Le samedi 23 janvier, le football club 
Saint-Laurent-Malvents propose une 
soirée spectacle avec le comique 
Eliane Rabine, pour le meilleur et pour 
le rire. Cette soirée foot et rire aura 
lieu dans la salle la Clef des champs à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre à 20h30.

Renseignements : 06 84 50 67 58
Réservations au mag presse de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, magasin Vival de St-Malo-du-
Bois et au bar Chez Janine à Mallièvre

19 décembre / belleville-sur-vie

13 décembre / Nieul-le-Dolent

13 décembre / Benet

6, 11 et 18 décembre / vendée

19 et 20 décembre / Sallertaine
Samedi 19 décembre à 18h, le pu-
blic est attendu à la salle des fêtes 
de Belleville-sur-Vie pour une veillée 
concert pendant laquelle des chants 
traditionnels de Noël seront repris 
dans un esprit pop/rock/folk.
Cette veillée-concert est proposée 
tout particulièrement aux enfants, 
aux familles et aux jeunes, et à tous 
ceux qui ont envie de fêter cette 
période dans la musique et la joie.

Renseignements : 06 61 41 36 31
Célimène et le Cardinal, pièce 
écrite par Jacques Rampal en 
alexandrins et mise en scène par 
Pascal Faber est présentée le 
dimanche 13 décembre, à 17h, 
dans la salle du Cercle de Nieul-
le-Dolent.
Cette pièce offre une potentielle 

suite au Misanthrope de Molière. 
Célimène renie sa noblesse pour 
épouser un bourgeois tandis 
qu’Alceste devient cardinal et 
prend un grand ascendant auprès 
du roi.

Renseignements : 02 51 05 90 49

La joie de Noël

Célimène et le cardinal

Le marché aux truffes et au safran

concert pour La 
grand’veille de nau

Marché couvert de Noël

Dimanche 13 décembre, à 10h 
pile, la cloche retentira dans la salle 
polyvalente de Benet pour annon-
cer l’ouverture du marché aux 
truffes et au safran qui se déroulera 
toute la journée jusqu’à 18h.
Les visiteurs auront l’occasion de 
découvrir des stands de trufficul-
teurs, des stands de safraniers mais 
aussi une cinquantaine d’expo-
sants qui présentent des produits 
locaux.
En parallèle, de nombreuses ani-
mations seront programmées pour 
les petits et les grands.
Un repas préparé par le centre 
socio-culturel « Le Kiosque » sera 
proposé.

Renseignements : 02 51 87 37 76
culture.kiosque85@gmail.com

Le groupe Arbadétorne présente 
un nouveau concert de Noël « La 
Grand’veille de Nau ». À l’occa-
sion de sa tournée de fin d’année, 
les musiciens font une pause dans 
trois communes vendéennes :
- Le dimanche 6 décembre à 15h 
au Perrier; 
- Le vendredi 11 décembre à 
20h30 à Saint-Pierre-du-Chemin; 
- Le vendredi 18 décembre à 
20h30 à l’Île d’Olonne.

Renseignements : 06 76 71 51 70
Pas de réservation, tarif : 8€

Les 19 et 20 décembre, Terre de 
Sallertaine organise un marché de 
Noël couvert dans la salle polyva-
lente, place Emile Gaborit.
À cette occasion, 22 artisans créa-
teurs et 13 métiers de bouche 
présenteront leurs produits et 
savoir-faire.
Tourneur et sculpteur sur bois, 
mosaïste, peintre sur céramique, 
créateur de bijoux... Ils feront des 
démonstrations pour le public.
Côté artisanat de bouche, les 
visiteurs auront l’occasion de 
déguster de nombreux produits : 
fromages, escargots, canard, 
vin d’Anjou, miel, huîtres et bien 
d’autres...

Renseignements : 02 51 68 21 47 ou au 
02 51 93 29 81

20 décembre / mouilleron-le-captif

19 et 20 décembre / les sables-d’olonne

20 décembre / talmont-saint-hilaire

Dimanche 20 décembre, à 17h, la 
saison culturelle Face & Si reçoit 
New Gospel Family, chorale fran-
çaise qui a partagé la scène aussi 
bien avec David Guetta, Stevie 
Wonder, Céline Dion ou encore 
John Legend, à l’Olympia, les Zénith 
ou encore Bercy. Ce 20 décembre, 
ils seront à la Longère de Beaupuy, 
à Mouilleron-le-Captif.

Renseignements : www.festival-faceetsi.fr

Les 19 et 20 décembre, de 10h à 
19h, 30 exposants présenteront leurs 
oeuvres et leurs créations à l’occasion 
du Marché des créateurs de Noël qui 
se déroulera dans la chapelle Notre 
Dame de Bourgenay aux Sables-
d’Olonne. De belles animations se-
ront proposées en parallèle.

Renseignements : page facebook 100% 
Made in Vendée

Dimanche 20 décembre, à 16h, la 
chorale Cantocéane des Sables-
d’Olonne dirigée par Danièle Lam-
bert propose un concert de Noël. Au 
programme : les chants traditionnels 
à travers les siècles. Les choristes 
seront accompagnés au piano et à la 
flûte traversière.
Les bénéfices qui seront retirés se-
ront redistribués au profit de l’asso-
ciation Appel Détresse qui vient en 
aide aux enfants des rues de Mada-
gascar.

Renseignements : 02 51 90 60 42

Les 19 et 20 décembre, l’asso-
ciation des artisans-commer-
çants de St-Florent-des-Bois et 
la municipalité organisent un 
marché de Noël sur la place de 
l’église, autour de la mairie et sur 
le parking de la coulée verte en 
centre bourg.
Objets d’artisanat, bijoux, objets 
de décoration, vins, produits ali-
mentaires et festifs seront pré-
sentés et proposés.

Renseignements : 02 51 42 66 81

New gospel family

les créateurs de noël

Cantocéane donne le la

L’esprit de Noël dans le 
centre-bourgLes 19 et 20 décembre, les musi-

ciens de Not’Perfect de Saint-
Laurent-sur-Sèvre présentent un 
concert inédit à l’occasion des 
dix bougies de l’association. Ce 
concert « Un fabuleux destin... » 
plongera le public dans un uni-
vers musical varié. Piano, accor-
déon, orchestre de jeunes, jon-
gleur, vidéo et conteur créeront 
une belle harmonie. La soirée se 
déroulera dans la salle de la clé 
des champs à St-Laurent.

Renseignements : 02 51 67 80 62 ou
06 16 51 55 34

Un fabuleux destin
19-20 décembre / St-laurent-sur-sèvre

du 26 au 29 décembre / landevieille

Du 15 au 31 décembre / challans

Les 26, 27, 28 et 29 décembre, 
à 14h30, 15h30 et 16h30 dans 
la grange de la Gilaudière, dans 
la commune de Landevieille, 
l’association « La crèche vivante 
de Landevieille » propose trois 
représentations de son spectacle. 
La voix de Jean Piat, les acteurs, 
les animaux, le décor de lumière 
et les chants traditionnels de Noël 
transporteront les spectateurs 
deux mille ans en arrière pour 
découvrir le sens de la naissance 
de Jésus de Nazareth.
Cette année, les décors et la mise 
en scène seront d’une nouvelle 
facture. Et de nouveaux person-
nages seront présents.

Renseignements : 06 72 29 88 04
Tarifs : 5€ pour les adultes, 2€ pour les en-
fants de 4 à 12 ans, gratuit pour les -4 ans

Du 15 au 31 décembre, l’Office 
de tourisme du Pays de Challans 
organise une exposition « Pres-
tige » en l’honneur d’Hubert 
Pacteau. Artiste challandais, il a 
travaillé pour les décors du Puy 
du Fou, mais aussi pour Disney, 
et des événements vendéens de 
renom comme Autrefois Challans 
ou encore la foire des Minées.
De très nombreuses sculptures, 
peintures et affiches seront expo-
sées à l’espace Martel tout au 
long de ces quinze jours.
L’exposition sera ouverte aux jours 
et heures d’ouverture de l’Office 
de tourisme. Cependant, le public 
pourra la découvrir exceptionnel-
lement le dimanche après-midi 
20 décembre de 15h à 18h.

Renseignements : 02 51 93 19 75

La crèche vivante

L’artiste Hubert
Pacteau à l’honneur

19-20 décembre / St-Florent-des-Bois
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VENDÉE GLOBE, RENDEZ-VOUS
DANS MOINS D’UN AN
Le 6 novembre 2016, l’aventure du Vendée Globe 
lancera une trentaine de marins sur les mers. Un an 
avant, l’évènement promet déjà d’être exaltant.

Dimanche 6 novembre 2016, 13h. 
Dès à présent, cette date est à no-
ter en rouge dans votre agenda. 
En effet, ils seront entre 25 et 30 
concurrents à prendre le départ 
de l’Everest des mers, la régate la 
plus difficile et la plus mythique. 
Seul, sans escale, à bord de leur 
bateau monocoque de Classe 

IMOCA, les marins feront le tour 
du monde en partant des Sables-
d’Olonne pour revenir environ 
trois mois après. Le public est 
attendu par centaines de milliers 
sur le port et par millions via les 
médias. En effet, l’aventure que 
les marins et leurs sponsors offrent 
au public a de quoi déplacer les 

foules. « Et parmi cette foule, de 
très nombreux Vendéens qui ont 
fait désormais de la course l’un de 
leurs emblèmes, précise Yves Au-
vinet, président de la SAEM Ven-
dée, en charge du Vendée Globe. 
Et c’est pour cela que je tiens à 
réaffirmer l’importance qu’il revêt 
pour le Département ».

Le 6 juin 2016, pour la première 
fois, une course en solitaire 
partira des côtes américaines 
pour atteindre les côtes euro-
péennes : la course New-York-
Vendée/Les Sables. Sur la ligne 
de départ : la classe IMOCA, 
ces mêmes monocoques qui 
prendront le départ du Vendée 
Globe, quelques mois plus 
tard. Ils devraient être plus 
d’une douzaine à profiter 
des vents portants et rallier les 
Sables-d’Olonne en une dizaine 
de jours.
Une excellente manière de faire 
un test grandeur nature sur le bon 
fonctionnement des bateaux. Ce 
sera aussi l’occasion de compa-
rer les bateaux nouvelles et an-
ciennes générations et de consta-
ter les apports des nouveautés 
techniques, notamment des foils.
Cette course inédite, organisée 
par OSM, enrichit désormais d’un 
nouveau rendez-vous la classe 

IMOCA, un argument sup-
plémentaire pour les 
sponsors. Enfin, c’est aus-
si un moyen très efficace 
pour donner aux Améri-
cains le goût de la course 
en solitaire.

300 000 personnes le jour du 
départ, un million de visiteurs 
au cours des trois semaines 
d’ouverture du village. Dès 
à présent, l’organisation de la 
course s’apprête à accueillir dans 
les meilleures conditions ces 
innombrables fans qui se dépla-
ceront pour toucher au plus près 

l’aventure.
Pour la prochaine édition, deux 
entrées permettront au public de 
rentrer et de sortir plus facilement 
du village. Et les visiteurs pourront 
approcher de beaucoup plus près 
la zone équipage et ainsi prendre 
la mesure du travail de l’ombre 
des équipiers des navigateurs.

LA BOUTIQUE DÉJÀ EN LIGNE

http://store.vendeeglobe.org/

Gastronomie, vêtements ou 
accessoires, la boutique 

du Vendée Globe 
a d’ores et déjà 
ouvert sur Inter-
net. 

UN PLATEAU ALLÉCHANT QUI PROMET UNE BELLE BAGARRE ET BEAUCOUP D’ÉMOTIONS

DE NEW-YORK AUX SABLES-D’OLONNEUNE COURSE TOUJOURS PLUS POPULAIRE
1,8 million

de personnes au Vendée 
Globe

1 million
au cours des trois 

semaines qui ont précédé 
le départ

300 000
venues pour le départ

150 000
le jour de l’arrivée des 2 

premiers marins

300 000
personnes au total sont 

venues accueillir les 
navigateurs à leur retour

Un plateau international

• Hongrie : Nandor Fa - Spirit of 
Hungary
• États-Unis : Rich Wilson - Great 
American IV

• Italie : Alessandro di Benedetto
« Aujourd’hui, je suis pré-inscrit 
mais il me reste encore à trou-
ver des sponsors. Je passe mes 
journées à rechercher de l’argent 
et à contacter des personnes. La 
course commence dès mainte-
nant ».
• Espagne : Didac Costa
• Grande-Bretagne : Alex Thom-
son - Hugo Boss, Richard Tolkien.
• Pays-Bas : Nom et sponsor non 
encore divulgué

Un plateau de Vendéens,
sponsors et navigateurs

• Jeff Pellet - Come in Vendée
« Le skipper est à 100 % toujours 
en course et lâche rien ! Après 15 
mois de travail de fourmi et plus 
de 300 partenaires, 60% du bud-
get réuni. Come in Vendée avance 
chaque jour un peu plus vers la 
ligne de départ. Le bateau arrive 
aux Sables début décembre, nous 
rentrerons alors dans une phase 
de préparation pour partir sur 
deux transatlantiques à partir de 
début avril 2016 ».

• Vincent Riou - PRB
Vainqueur en 2015, troisième en 
2009, Vainqueur de la Transat 
Jacques Vabre 2015, le marin fait 
partie de la longue liste des pré-
tendants à la victoire !

• Jérémie Beyou - Maître CoQ
« Au départ du Vendée Globe 
2016, je m’alignerai avec un bateau 
qui sera au niveau pour briguer la 
victoire. Nous entrons en chantier 
cet hiver pour mettre en place des 
foils sur l’IMOCA 60 Maître CoQ, 
cela nous permettra d’être plus 
performant et plus rapide dans 
certaines allures. L’idée a toujours 
été d’innover et de progresser avec 
Maître CoQ, cette optimisation 
s’inscrit dans cette démarche ».

Parmi les inscrits

Tanguy de Lamotte - Initiatives 
Cœur ;  Morgan Lagravière - Sa-
fran ; Armel Le Cleac’h - Banque 
Populaire ; Jean-Pierre Dick - St 
Michel/Virbac ; Fabrice Amadéo 
- Newrest / Matmut ; Sébastien 
Josse - Edmond de Rothschild ; 
Yann Eliès - Queguiner ; Paul 
Meilhat - SMA ; Sébastien Demes-

trau - Face Ocean ; Eric Bellion - 
Comme un seul homme ; Nicolas 
Boidevézi - Adopteunskipper.net

Des pré-inscrits pleins d’espoir

Arnaud Boissières - Le bateau des 
métiers par Aerocampus ; Ber-
trand de Broc - MACSF ; Kito de 
Pavant - Bastide ; Jean Le Cam, 
Louis Burton - Bureau Vallée, Tho-
mas Ruyant - Le Souffle du Nord

La voile
et le Vendée Globe,
une passion française

32 millions de Français
s’intéressent à la voile
91% des Français
s’intéressent au Vendée 
Globe
33% des Français
ont suivi et suivront
le Vendée Globe
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L’affiche du Vendée Globe 2016 a été dévoilée début novembre.


