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filière nautique : le plein 
de nouveautésp. 9 p. 3

À bâbord toute pour découvrir 
une association de mordus de 
bateaux et de patrimoine du côté 
des Sables-d’Olonne ! Les Bois 
Flottants, association créée en 
2012, a un double objectif : res-
taurer les bateaux et faire navi-
guer le public. Ces passionnés ont 
déjà redonné une nouvelle jeu-
nesse à quatorze bateaux parmi 
lesquels Adour, Loulou, Ibis, Atao, 
Le Résistant et la vedette bretonne 
Mamita. Rencontre au cœur de 
l’atelier basé à Olonne-sur-Mer.
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PLAN VENDÉE ÉNERGIES NOUVELLES
SUR LA ROUTE DE L’INNOVATION

viabilité hivernale : 
le département mobilisé

Chaque hiver, les patrouilleurs 
du Département surveillent 
l’état des routes de Vendée et 
déclenchent des interventions 
de salage en cas d’intempéries. 

24 heures/24 et 7 jours/7, ils as-
surent la sécurité des Vendéens. 
Et sur Internet, le Département 
vous tient au courant en temps 
réel de l’état de la circulation.

Des imprimantes 3d dans les
collèges vendéens

Des imprimantes 3D dans tous les 
collèges publics de Vendée, tel est 
l’objectif que s’est donné le dépar-
tement pour permettre aux élèves 
vendéens d’être initiés le plus effi-
cacement possible aux nouvelles 
technologies.
Aujourd’hui, 17 établissements en 

sont déjà munis. 
Les professeurs de différentes ma-
tières profitent déjà des atouts de 
cette technologie pour rendre les 
apprentissages plus concrets : réa-
lisations de maquettes, de profils 
géométriques, apprentissage de 
la perspective…

À l’abordage des bois flottants 
du côté des Sables-d’Olonne

En matière de transition énergétique, la Vendée est en avance et elle compte 
bien le rester. Début décembre, alors que la COP 21 réunissait les chefs 
d’État du monde entier autour du défi climatique, le Département a organisé 
une session exceptionnelle sur le thème de l’énergie. L’occasion de faire 
le point sur l’avancée du Plan Vendée Énergies Nouvelles et de coordonner 
les prochaines actions dans le domaine de la production d’énergies 
nouvelles, du développement de l’électromobilité, de la sensibilisation 
aux économies d’énergie ou des innovations technologiques.

SAPEURS-POMPIERS ATOUT PROXIMITÉ

p. 2

p. 8

La Vendée va tester le premier revêtement routier photovoltaïque au monde
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Vendée active
COLLÈGES / LES ÉTABLISSEMENTS VENDÉENS DOTÉS D’IMPRIMANTES 3D

LES COLLÈGES VENDÉENS À LA 
POINTE DU NUMÉRIQUE
Une imprimante 3D dans cha-
cun des 33 collèges publics 
de la Vendée. Tel est l’un des 
objectifs du programme « col-
lèges numériques ».

« Rien de mieux pour comprendre, 
les formes, les dimensions, les 
matériaux qu’une imprimante 3D, 
explique Fabrice Vigneron, pro-
fesseur de technologie au collège 
Émile Beaussire de Luçon. Et au-
delà du seul domaine de la tech-
nologie, l’imprimante 3D a aussi sa 
place dans de nombreuses autres 
matières : histoire-géographie, fran-
çais… ».

Les 33 collèges publics vendéens 
dotés d’imprimantes 3D

En Vendée, le Département a déci-
dé de doter les 33 collèges publics 
d’imprimantes 3D. Aujourd’hui, 
17 d’entre eux en possèdent déjà 
une. « Les jeunes Vendéens appar-
tiennent à cette e-génération qui 
doit maîtriser l’ensemble des nou-
velles technologies de l’information 
et de la communication », explique 
Yves Auvinet, président du Dépar-
tement. C’est pour cela que le Dé-
partement cherche à équiper tous 
les collèges publics de Vendée 
d’outils informatiques performants 
au service de la réussite scolaire.

Plus globalement, le déploiement 
de ces nouveaux outils vise trois 
objectifs : permettre aux profes-
seurs de s’initier à des pratiques 
pédagogiques innovantes, rendre 
l’enseignement plus réel matériel-
lement et participer à la réussite 
des élèves.
« Mais ce déploiement d’outils 
performants n’a de sens que dans 
la mesure où les professeurs ac-
ceptent de se former pour les uti-
liser à bon escient », précise Nico-
las Delomini, principal du collège 
Émile Beaussire.

Une formation pour utiliser au 
mieux l’imprimante

Pour aider les professeurs à utiliser 
ces outils, le Conseil départemen-
tal propose une formation aux pro-
fesseurs intéressés.
« La Vendée est le premier dépar-
tement du Grand Ouest à équi-
per ses collèges d’imprimantes 
3D, conclut Anne-Marie Coulon, 
conseillère départementale de 
Luçon. C’est à vous, les élèves, de 
tout faire pour que la Vendée conti-
nue à faire la course en tête ».

Le 3 décembre dernier, les 
conseillers départementaux ont 
ouvert la session de fin d’année 
à Mouilleron-en-Pareds. Une ini-
tiative symbolique qui était prévue 
de longue date mais qui a pris un 
sens encore plus fort dans cette 
période post-attentats. « C’est ici 
que sont nés Georges Clemen-
ceau et Jean de Lattre de Tas-
signy. Deux Vendéens que tout 
opposait mais qui surent s’unir 
le moment venu, a souligné Yves 
Auvinet, président du Conseil 

départemental, en ouverture de 
la session. En ces temps troublés, 
cette capacité de la France à se 
rassembler sur l’essentiel est à 
méditer. Car l’essentiel, aux len-
demains des attentats de Paris, 
c’est notre culture, notre identité, 
nos symboles. Ces valeurs sont le 
meilleur rempart contre le terro-
risme. C’est pourquoi, il faut tout 
faire pour les cultiver et les trans-
mettre. C’est le sens de notre Plan 
Vendée Civisme dont la première 
action est déployée dans les col-
lèges à travers une exposition sur 
les emblèmes de la France ».

Célébrer nos valeurs pour nous 
tourner vers l’avenir

Le président du Département a 
également souligné l’importance 
particulière de la transmission de 
la mémoire. Sur ce point aussi, 
des initiatives sont prises comme 
avec l’exposition sur les artistes 
en guerre à l’Historial. « Il nous 
faut célébrer nos valeurs, notre 
histoire, notre identité, non pas 
par nostalgie, mais pour mieux 
nous tourner vers l’avenir ».

COLLÈGE / RENÉ COUZINET À CHANTONNAY

LE COLLÈGE FAIT PEAU NEUVE

ENTREPRISE / EVHOME INNOVE POUR LE BIEN-ÊTRE

QUAND DESIGN RIME AVEC BIEN-ÊTRE

DÉPARTEMENT / SESSION À MOUILLERON-EN-PAREDS

CÉLÉBRER NOS VALEURS

Dans le cadre du plan départe-
mental, le collège René Couzi-
net de Chantonnay est en cours 
de modernisation et d’exten-
sion. Un nouveau bâtiment va être 
construit pour les sections SEG-
PA. Il pourra accueillir les élèves 
dès la rentrée 2016 dans un cadre 
moderne et parfaitement adapté 
à leurs besoins.
Par ailleurs, le bâtiment d’ensei-

gnemement des langues va être 
entièrement modernisé. Un nou-
veau foyer des élèves est aussi 
prévu pour le bien-être des col-
lègiens entre les cours. La réno-
vation sera terminée en janvier 
2017. 
Le collège René Couzinet ac-
cueille 451 élèves issus de 13 
communes environnantes, répar-
tis en 21 classes. 

Mi-décembre, les élus de la commune et du Département se sont rendus sur le chantier du 
collège René Couzinet, à Chantonnay.

Réunis autour d’Yves Auvinet, les conseil-
lers départementaux se recueillent sur la 
tombe de Jean de Lattre.

Les élus ont découvert la dextérité des élèves pour réaliser des objets grâce à l’imprimante 3D.

40
communes
31 738
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE LA CHÂTAIGNERAIE

Menomblet

St Pierre du Chemin

La Tardière
Breuil Barret

La Chapelle aux Lys

Loge Fougereuse

St Maurice des Noues
St Hilaire de Voust

MarilletVouvant

Cezais

St Maurice le Girard
Antigny

St Sulpice en Pareds

Thoursais Bouildroux

Cheffois

St Germain l’Aiguiller
Bazoges en Pareds

Mouilleron en ParedsLa Jaudonnière

La Réorthe La Caillère St Hilaire

St Martin Lars en Ste Hermine

St Laurent de la Salle
St Juire Champgillon

La Chapelle Thémer St Cyr des Gâts

Bourneau
Marsais Ste Radégonde

St Martin des FontainesThiré

Ste Hermine

St Jean de Beugné
St Etienne de Brillouet

St Aubin de la Plaine

St Valérien

L’Hermenault

Sérigné

Pétosse

La Châtaigneraie

Découvrez le canton de La Châ-
taigneraie à travers quelques-
unes des actions que le Départe-
ment mène quotidiennement au 
service de ses 31 738 habitants.

 ÉCONOMIE
Le long de l’A 83, le Vendéopôle 
Sud Vendée Atlantique situé à 
Sainte-Hermine regroupe 51 en-
treprises et 1 300 emplois.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 480 
kilomètres de routes départemen-
tales sur le canton.

 COLLÈGES
Le Département gère les collèges 
publics de La Châtaigneraie et de 
Sainte-Hermine ainsi que le trans-
port scolaire. Il soutient également 

les collèges privés de La Châtai-
gneraie et de Sainte-Hermine.

 SOCIAL
Les centres médico-sociaux de 
Sainte-Hermine et de La Châtai-
gneraie accueillent le public sur 
le canton.

€  CULTURE / SPORT
Le Département sou-
tient de nombreuses 
initiatives sportives et 
culturelles comme le festival 
« Dans les jardins de William 
Christie » qui réunit, à Thiré, à 
la fin du mois d’août, les amou-
reux du jardin et de la musique 
baroque. La Vendéthèque de La 
Châtaigneraie constitue un pôle 
culturel majeur du canton.

 ENVIRONNEMENT
Le canton comprend de nom-
breux Espaces Naturels Sensibles 
comme la célèbre colline des 
Moulins, à Mouilleron-en-Pareds 
ou le rocher de Cheffois.

Valentin Josse Catherine Poupet

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Le donjon médiéval de Bazoges-en-Pareds

Installée depuis le mois de sep-
tembre dans le collège luçonnais, 
l’imprimante 3D a déjà permis de 
nombreuses applications : créa-
tion de moules pour des sculp-
tures en arts plastiques, création 
de volumes pour illustrer les cours 
de géométrie dans l’espace, 
reproductions d’objets rares en 
histoire. Dans le cadre des cours 
de technologie, les élèves de 6e 
ont déjà eu l’occasion de créer 
un petit dragster, ceux de 4e ont 

pu réaliser une maquette de mai-
son avec son mobilier. Enfin, les 
plus motivés viennent s’améliorer 
lors d’ateliers organisés en dehors 
des heures de cours. « La plupart 
des élèves sont vraiment interpel-
lés par cette machine » ajoute Fa-
brice Vigneron. Ces imprimantes 
3D permettent en effet aux élèves 
de donner vie à leurs idées et 
de créer leurs propres objets en 
plastique à partir de croquis et de 
logiciels 3D.

Réinventer un produit classique, 
le sèche-serviette, pour en faire 
un outil au service de votre bien-
être. Tel est le pari de Damien 
Grolleau, patron d’EVHome, so-
ciété basée à Fontenay-le-Comte. 
« Je me suis installé en Vendée, 
il y a trois ans car je sentais une 
vraie dynamique dans ce dépar-
tement, explique le chef d’entre-
prise. Je voulais faire quelque 
chose autour du chauffage, du 
bien-être et de la connectivité. 
J’ai conçu un sèche-serviette 
que l’on commande grâce à son 
smartphone et qui intègre une en-

ceinte, un diffuseur d’huile essen-
tielle et un éclairage LED ». Et le 
produit n’a pas fini de mettre vos 
sens en éveil puisque son design 
épuré est particulièrement réussi. 
« Nous proposons du sur-mesure 
mais aussi une gamme standard 
avec des distributeurs de qua-
lité », poursuit Damien Grolleau.
Ces sèche-serviettes équipent 
d’ores et déjà des hôtels 
du prestigieux réseau 
Relais & Châteaux. 
En parallèle de 
cette production 
made in Vendée, 
Damien Grolleau 
développe Dig-
by, un distribu-
teur automatique 
de vin au verre. Là 
encore, innovation, 
design et bien-être 
sont au rendez-vous. 
Une nouvelle aven-
ture à suivre de 
près…

Renseignements :
www.evhomedesign.com

Damien Grolleau met la technologie au ser-
vice du bien-être et du plaisir. Ici devant 
Digby, un distributeur de vin au verre.

DE MULTIPLES UTILISATIONS EN QUELQUES MOIS
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Les travaux battent leur plein 
au-dessus de la vallée du petit 
Lay. Deux piles défient le ciel. 
Elles atteindront 15 mètres. Au 
nombre de quatre, elles sou-
tiendront le plus grand pont de 
Vendée (après celui de Noir-
moutier) : 200 mètres de long, 
18 mètres de haut. La construc-
tion de ce pont s’inscrit dans la 
deuxième phase du chantier de 
la 2X2 voies qui reliera Chanton-
nay à Bournezeau par une route 
de 8 kilomètres.

Cette deuxième phase de chan-
tier comprend la réalisation de 
la section La Guignardière - le 
Gros caillou, deux lieux-dits 
séparés de 5,5 km. La section 
sera ouverte pendant l’été 2018. 
« Cette route est attendue avec 
impatience. Nous poursuivons le 
désenclavement routier qui per-
met toujours plus de dynamisme 
économique », explique Yves 
Auvinet, président du Conseil 
départemental.

EN BREF

Du sur-mesure pour mettre en 
valeur les paysages de la Ven-
dée. C’est ce que proposent 
les contrats Paysages ruraux, 
signés par les communes de La 
Bruffière et La Guyonnière avec 
le Département.
À La Bruffière, ce sera pour mettre 
en place onze actions spécifiques 
et notamment des plantations de 
haies qui devraient lui permettre 
de retrouver peu à peu son iden-
tité bocagère.
À La Guyonnière, le contrat com-
prend dix actions avec aussi cet 
objectif de restaurer le maillage du 
bocage à travers des plantations.

En parallèle, des campagnes de 
sensibilisation seront organisées 
pour informer le public sur ces 
questions de protection des es-
paces naturels.

SALON NAUTIQUE 2 015 / UNE VINGTAINE D’ENTREPRISES VENDÉENNES DU NAUTISME PRÉSENTENT LEURS INNOVATIONS

NAUTISME : LE PLEIN D’INNOVATIONS !
De la petite entreprise au 
grand groupe, le secteur du 
nautisme représente un atout 
majeur de l’économie ven-
déenne. Début décembre, 
une vingtaine d’entre elles 
étaient à Paris pour le Salon 
nautique. L’occasion de pré-
senter leurs innovations.

Depuis quelques mois, le ciel 
s’éclaircit au-dessus du secteur 
du nautisme. « La reprise en Amé-
rique du Nord s’est confirmée et 
le marché européen semble éga-
lement reprendre des couleurs de-
puis cet automne », explique ainsi 
Jean-Paul Chapeleau, directeur 
général du chantier naval vendéen 
Jeanneau, basé aux Herbiers. Pour 
tirer profit de cette évolution, les 
professionnels vendéens affinent 
leur stratégie. « Nous misons sur 
deux axes : l’innovation et l’apport 
de la lumière dans nos bateaux », 
poursuit Jean-Paul Chapeleau. 
Côté innovation, Jeanneau fait 
sensation avec le lancement de 
l’Assisted Sail Trim (AST), fruit 
d’une collaboration avec l’équipe-
mentier américain Harken. L’AST 
permet de régler les voiles direc-
tement depuis un écran au poste 
de barre et de contrôler les winchs 
à distance. Conçu pour le confort 
de navigation et la sérénité de 
l’utilisateur, l’AST est idéal pour les 
navigations en équipage réduit.

Pour les autres constructeurs, la 
reprise du marché est aussi l’occa-
sion d’évoluer.

Performance et confort

« Le marché se redéfinit, souligne 
Frédéric Bouvier, responsable 
commercial chez J Composites, 
chantier basé à Olonne-sur-Mer. 
Les acheteurs partent sur des 
unités plus petites qui allient per-
formance et plaisir pour naviguer 
sur de plus courtes durées ». Pour 
ce constructeur, c’est donc sur le 
confort que l’on mise. « Nous pré-
sentons le J112E, précise Frédéric 
Bouvier. Nous conservons la prio-
rité donnée à la performance mais 

nous apportons plus de confort, 
de luminosité et de design ».
En plus de compter des leaders, la 
Vendée regroupe aussi de jeunes 
entreprises particulièrement dyna-
miques. Ainsi, la société olonnaise 
Case Proof propose des protec-
tions étanches et antichocs pour 
smartphones et tablettes. Et là 
aussi, l’innovation est au rendez-
vous. « Cette année, nous avons 
développé une gamme de sup-
ports pour le bateau, la moto, le 
vélo, précise Laurence Gosselin, 
directrice générale. Les outils de 
navigation se développent à vi-
tesse grand V sur les tablettes et 
les smartphones. La demande est 
très forte ». Affaire à suivre…

PAYSAGE / LA BRUFFIÈRE ET LA GUYONNIÈRE

RETOUR AU MAILLAGE BOCAGÉ

ROUTE / LA 2X2 VOIES CHANTONNAY - BOURNEZEAU

UN PONT SUR LA VALLÉE DU LAY

LA VENDÉE, PREMIER 
DÉPARTEMENT POUR LE TRI

La performance de tri des Vendéens 
est la meilleure de France. En effet, 
la Vendée est le premier départe-
ment, en France, pour le tri et le re-
cyclage des emballages et du verre 
(source Éco-Emballages). Chaque 
Vendéen a ainsi trié 76,72 kg d’em-
ballages et de verre en 2014. Les 22 
collectivités en charge de la collecte 
et le syndicat départemental Trivalis 
remercient et félicitent les Vendéens 
et les touristes pour leur geste.

Renseignements : trivalis.fr

Fin novembre, le fabricant de bijoux 
Maison Clio Blue a fait son entrée en 
bourse. Cette société basée à Aubi-
gny est détenue par l’entrepreneur 
vendéen Patrick Morineau. L’objec-
tif de cette entrée est de lever 1 à 
1,5 M€ mais aussi d’accroître la noto-
riété de cette société qui présente de 
grandes ambitions à l’export. « C’est 
clairement un élément qui a son im-
portance lorsque l’on prospecte des 
marchés à l’étranger », confie Patrick 
Morineau. Dans les mois qui viennent, 
le marché chinois est particulièrement 
visé. Maison Clio Blue produit de la 
joaillerie en argent. La trentaine de 

salariés se partage entre la Vendée 
et Paris.

UNE ENTREPRISE
VENDÉENNE EN BOURSE

LE DÉPARTEMENT AUX 
CÔTÉS DES ISLAIS

Fin 2015, le Département s’est en-
gagé à soutenir la liaison hélipor-
tée entre l’île d’Yeu et le continent 
malgré des évolutions juridiques 
qui menaçaient cette aide. En ef-
fet, suite à la perte de la clause de 
compétence générale due à la loi 
NOTRe, le Département se retrou-
vait dans l’impossibilité de soutenir 
financièrement les évacuations sani-
taires héliportées ou d’appliquer le 
ticket modérateur aux Islais pour 
cette liaison. Dans le même temps, 
un règlement européen est venu 
imposer la présence d’un assistant 
de vol à côté du pilote lors des éva-
cuations, ce qui génère un surcoût 
important. En attendant que la Ré-
gion prenne la suite, le Département 
a donc souhaité garantir aux Islais la 
continuité de son soutien.

Les piles du pont sont en cours de réalisation.

EMPLOI / SAISONNALITÉ ET PLURIACTIVITÉ

TRAVAILLER AUTREMENT
Le samedi 23 janvier prochain, 
la Maison Départementale de 
l’Emploi et du Développement 
Économique (MDEDE) co-orga-
nise avec Pôle Emploi le deu-
xième Forum départemental de 
la pluriactivité et de la saisonna-
lité. De 10h à 17h, le public est 
attendu à la Longère de Beaupuy 
à Mouilleron-le-Captif. « C’est un 
excellent gain de temps, explique 
Guillaume Perraudeau d’Eole ani-
mations gonflables, qui recrute 
des personnes en emploi sai-
sonnier. Nous pouvons avoir un 
premier échange avec des pos-
tulants, c’est plus concret qu’un 
simple CV envoyé. Et nous avons 
pu leur expliquer clairement ce 
que nous leur proposons ».

Un concept qui a le vent en poupe

Ce forum est aussi pour beaucoup 
l’occasion de découvrir ce qu’est la 
pluriactivité. Elle concerne moins 
de 10 % des emplois aujourd’hui 
en France. Le concept a cepen-
dant tout pour se développer. 
Dans les pays du Nord il repré-
sente déjà plus de 30 % des em-
plois. « Actuellement, je travaille 
pour six entreprises différentes, 
explique Pierre-Jean Hatton, pro-
fessionnel de la communication. 
Et pourtant je travaille sous un seul 

Contrat à Durée Indéter-
minée. Je suis employé par le 
groupement d’employeur Monts 
et Marais ».
« Cela permet à des entreprises 
qui ne peuvent assumer un poste 
à temps plein dans un domaine 
de compétence précis de pouvoir 
avoir recours à des spécialistes », 
ajoute David Decoux, du grou-
pement d’employeurs Monts et 
marais. « Les volumes d’heures 
sont très variables : entre quatre 
heures par mois ou une journée 
par semaine. Cela dit, j’ai une ca-
pacité de projection à six mois », 
précise Pierre-Jean.

Renseignements : www.emploi.vendee.fr, 
0 800 881 900, page facebook du forum. Un 
guide de la pluriactivité, avec plus de 3 300 
postes en Vendée, sera distribué sur place.

Plus de mille personnes sont attendues au forum départemental de la saisonnalité et de la 
pluriactivité où seront présents des entreprises, partenaires et institutionnels.

Les conseillers départementaux Isabelle 
Rivière et Wilfrid Montassier aux côtés des 
élus de La Guyonnière.

Jeanneau a présenté sa nouveauté sur le salon nautique de Paris : le Jeanneau 54.

Les bijoux Maison Clio Blue sont imaginés en Vendée.

Les Vendéens sont champions du tri.

UNE INNOVATION VENDÉENNE 
DANS LE STAND UP PADDLE

C’est en observant les difficultés 
des pratiquants de Stand Up Pad-
dle dans ses écoles de surf que 
le Vendéen Antoine Delonde 
imagine sa pagaie « Hold-Up ». 
Cette invention brevetée permet, 
quelles que soient les conditions 
(vent, courant de face, fatigue…), 
de profiter d’une double propul-
sion car une pale vient ceinturer 
la poignée. Cette pagaie double 
pale facilite ainsi l’apprentissage 
du Stand Up Paddle.

Renseignements :
www.holduppaddle.com

Basée à Angles, la société Hold Up Pad-
dle est portée par Antoine Delonde, Mic-
kaël Bargeolle et Patrick Rignell.
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À découvrir

Les chèvres sont gourmandes, 
elles ont besoin de manger plu-
sieurs fois par jour. De plus, 
elles doivent pouvoir prendre 
la liberté de rejeter une partie 
de ce qui leur est proposé à 
l’auge.
Ainsi, environ 15 à 20 % de leur 
repas est laissé de côté. À ce 
rythme, avec ses 600 chèvres et 
280 chevreaux, Michel Vequaud 
et sa femme, installés à Nalliers, 
perdaient 2,8 tonnes de déchets 
par semaine.
C’est ainsi que l’agriculteur s’est 
allié avec un distributeur de gra-
nulés pour le bois. De fil en ai-
guille, l’idée a été mise en forme. 
Les graines délaissées sont ra-
massées. Puis, amalgamées avec 
d’autres nutriments, elles passent 
dans la machine qui en refait des 
granules. Ainsi, en plus de dimi-
nuer nettement le gaspillage, les 
nouvelles graines sont encore 
plus nutritives que celles d’ori-
gine.

La création de cette nouvelle ma-
chine est la continuité du robot 
de distribution réalisé par Michel 
Vequaud, cette fois en collabora-
tion avec l’entreprise Lucas G.
« Nous avons décidé ma femme 
et moi, d’agrandir notre trou-
peau. Nous avions donc besoin 
de gagner du temps. Or, une 

grande partie du temps dans un 
élevage de chèvres est consacré 
à la distribution des aliments ».
C’est à partir de là qu’est née 
l’idée du robot de distribution.
Le robot calcule le nombre de 
kilos à distribuer, puis, guidé 
par un fil, il se déplace dans les 
étables et distribue la nourriture.

Sébastien Genty (La Roche Ven-
dée Triathlon) et Yann Roche-
teau (Les Sables Vendée Triath-
lon) font désormais partie des 
« finisher » d’un mythe : l’Iron-
man d’Hawaï.
Seule une poignée d’athlètes 
peuvent participer à cette 
épreuve. « Pour être sélectionné à 
Hawaï, je devais obtenir ma quali-
fication lors de l’Ironman disputé 
en mars en Afrique du Sud » dit 
Sébastien. C’est déjà un exploit 
car seulement 2 % des athlètes 
décrochent ce ticket…

Un challenge sur soi

En Vendée, ils sont deux à se 
retrouver à Hawaï pour nager 
3,8 km puis enchaîner sur 180 km 
de vélo avant de finir par… un 
marathon (42,195 km). Le tout 
sous la chaleur écrasante et hu-

mide de l’archipel. « Cette finale 
mondiale que je disputais pour la 
première fois est vraiment un chal-
lenge sur soi, poursuit-il. Pendant 
dix heures, on passe par tous les 
états, le doute, l’euphorie… On 
doit bien se connaître car on ba-
taille avec soi-même pour boucler 
l’épreuve ! »
Le Vendéen de 45 ans, ne s’est 
pourtant mis au triathlon qu’à 
l’aube de ses quarante ans.
« Je suis venu du VTT et le triath-
lon me va bien car on ne se res-
treint pas à un seul sport. »
Après trois marathons (Nice, 
La Rochelle, Paris), il s’attaque au 
must : l’Ironman. Bien lui en a pris ! 
À Hawaï, il s’est classé 760e (870e 
pour Yann Rocheteau) sur quelque 
2 400 athlètes. Chapeau.

Renseignements :
www.roche-vendee-triathlon.com

AGRICULTURE / MICHEL VEQUAUD CRÉÉ DEUX MACHINES INNOVANTES

DES GRAINES LIVRÉES À L’AUGE PUIS RECYCLÉES

SPORT / FINALE MONDIALE DES IRONMAN À HAWAÏ

DEUX VENDÉENS DÉCROCHENT LE GRAAL

LITTÉRATURE / PRIX DES ÉCRIVAINS DE VENDÉE

LE LIVRE RACONTE L’HOMME
Le Prix des Écrivains de Ven-
dée et le Prix des Écrivains de 
Vendée Crédit Mutuel Océan 
ont été remis à l’Hôtel du 
Département fin décembre. 
Les lauréats 2015 sont respec-
tivement Jean Chiron pour son 
ouvrage A travers une histoire 
de la Vendée (Éditions du Petit 
Pavé) et André Audureau pour 
Un bonheur fou (Geste Éditions).

La vitalité culturelle vendéenne

Les écrivains ont tenu à souli-
gner la force de l’écriture qui 
fait partie intégrante de la vita-
lité culturelle vendéenne. « Mes 
personnages, Papy Joseph et 
Théo sont un peu les témoins 
de mon histoire, explique Jean 
Chiron. Ils m’ont aidé à mettre 
en scène la vie des êtres de 
notre région ». De son côté, An-

dré Audureau, récompensé pour 
ce recueil de nouvelles, aime se 
souvenir du petit garçon qu’il 
était : « Enfant, rue de Chanzy, je 
m’arrêtais dans une petite librai-
rie bleue. C’est là qu’est né mon 
amour de la lecture : Rimbaud, 
Hugo… »

ART CAMPANAIRE / L’ENTREPRISE LUSSAULT A RÉALISÉ UN TINTINNABULUM MÉDIÉVAL

TROIS CLOCHES TINTINNABULENT À TIFFAUGES
Actuellement plus grand cam-
paniste de l’Ouest, l’entre-
prise Lussault Laumaillée a 
réalisé les trois cloches mé-
diévales du futur tintinnabu-
lum du château de Tiffauges. 
Une prouesse technique.

Le carillon de Villefranche de 
Rouergue, l’horloge de la cour de 
marbre à Versailles, celle du Petit 
Trianon, mais aussi des interven-

tions à Alger… L’entreprise ven-
déenne Lussault perpétue son sa-
voir-faire à travers le monde. Après 
150 ans d’existence, l’entreprise 
installée depuis 1920 à Tiffauges 
poursuit son développement. Au-
jourd’hui, elle inclut trois métiers, 
campaniste, usinage de précision 
et outillage bois.
L’entreprise a démontré son sa-
voir-faire dans la fabrication des 
cloches aux visiteurs du marché de 

Noël de Tiffauges. Des centaines 
de personnes ont assisté à la réali-
sation de trois cloches médiévales 
appelées « La Paix », « La Famille » 
et « La fête de Noël ».

Un tintinnabulum à Tiffauges

Elles seront les éléments essen-
tiels d’un tintinnabulum médié-
val réalisé pour le château de 
Tiffauges. « C’est une grande 
première, explique Vincent Lau-
maillé, Président du groupe Ucan-
dri Invest dont fait partie Lussault. 
Pour fabriquer ces cloches nous 
avons d’abord étudié la plus an-
cienne cloche connue, qui date 
de 1 202 et se trouve au musée de 
Bayeux. Nous avons aussi suivi les 
consignes données par le moine 
Théophile dans son traité ». Les 
caractéristiques de cette cloche 
dite de Fontenailles, ont été révé-
lées au laser. Et une fois attachées 
aux différents éléments du tintin-
nabulum, ces trois cloches de 60, 
130 et 220 kg pourront être ma-
niées par le public. Grâce à leur 
profil particulier, ces cloches resti-
tuent une mélodie médiévale.
Aujourd’hui, la France compte 
une trentaine d’entreprises cam-

panistes. Lussault est l’une 
des plus importantes de 
l’Ouest de la France. 
« Nous travaillons 
plus particulièrement 
sur une vingtaine 
de départements 
de l’Ouest », précise 
Vincent Laumaillé.

« Campaniste » dans le diction-
naire depuis 2007

C’est en 2013 que le groupe 
Ucandri, dont Vincent Laumaillé 
est président, rachète l’entre-
prise Lussault qui appartenait à la 
même famille depuis cinq géné-
rations. Venu du Sud-Ouest, le 
groupe a aussi une tradition de 
campaniste. C’est d’ailleurs le 
père de l’actuel président qui a 
fédéré les différents acteurs de 
la profession autour de ce nom 
« campaniste ». « Auparavant, 
nous ne savions jamais trop com-
ment nous appeler nous-mêmes : 
techniciens campanaires, horlo-
ger… Campaniste vient du mot 
campana (ae) cloche ». Accepté 
par l’Académie française en 2006 
il a fait son apparition dans le dic-
tionnaire en 2007.

Les sept métiers du campaniste

Et en effet, le métier de campa-
niste, s’il tourne autour des cloches 
comprend de nombreuses spécia-
lités : charpentier, menuisier, ser-
rurier, électronicien, électromé-
canicien, horloger. « Et je rajoute 
musicien. Parce que la première 
chose que fait un campaniste est 
d’écouter l’harmonie des cloches. 
En effet, ces dernières doivent 
être justes et dans un carillon, elles 
doivent s’accorder les unes avec 
les autres sans fausses notes », 
ajoute Vincent Laumaillé.
Aujourd’hui, sur les 25 personnes 
qui travaillent dans l’entreprise 
vendéenne, 10 sont campanistes. 
Les autres sont réparties dans les 
ateliers de sous-traitance (12) et 
d’outillage bois (3).Les cloches du tintinnabulum de Tiffauges réalisées selon le traité du moine Théophile.

Installés à deux portes, deux 
rues ou deux kilomètres de chez 
vous, de nombreux artisans d’art 
développent un précieux savoir-
faire à travers toute la Vendée. 
Et ce sont bien souvent leurs plus 
proches voisins qui connaissent le 
moins leurs compétences. Pour 

remédier à cette méconnaissance, 
plusieurs d’entre eux ont organisé 
les Journées des savoir-faire à 
Beaulieu-sous-la-Roche. En effet, 
la commune accueille sept arti-
sans d’art spécialistes de la pote-
rie, la reliure d’art, la peinture sur 
porcelaine, la tapisserie, la haute 
couture ou encore la ferronnerie 
d’art.
Chacun d’eux donne désormais 
rendez-vous au grand public le 
deuxième samedi du mois, de 15h 
à 18h, tout au long de l’année.
Trois démonstrations d’une demi-
heure sont proposées à tous les 
curieux et passionnés des métiers 
d’art. Ces rencontres offrent une 
occasion idéale de discuter avec 
les artisans et de découvrir des 
aspects inconnus de leurs savoir-
faire. Pour le jeune public, c’est 
peut-être aussi l’occasion de dé-
couvrir sa vocation.

Renseignements :
lesjourneesdessavoirfaire.jimdo.com

ARTISANAT D’ART / LES JOURNÉES DES SAVOIR-FAIRE

DANS LE SECRET DES ATELIERS

Dirigé par un fil, le robot passe d’étable en étable pour distribuer la ration des chèvres.

Le yonnais Sébastien Genty est un « finisher ».

Yves Auvinet, président du Conseil départe-
mental, a remis les prix aux lauréats 2015 à 
l’Hôtel du département.

Les artisans ouvrent la porte de leur atelier 
tous les mois.
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EN BREF

PATRIMOINE / RETABLES DE L’ÉGLISE ST HILAIRE

RETROUVER LES COULEURS DU XVIIe

ENVIRONNEMENT / PLANTATIONS À LA CITÉ DES OISEAUX

POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE / LABEL PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

BIENVENUE À MOUCHAMPS

Mouchamps est désormais 
Petite Cité de Caractère®. La 
commune, depuis la première 
visite en 2008, a multiplié les 
efforts pour obtenir le fameux 
sésame. La création de l’office 

de Tourisme et du parcours de 
découverte de la cité ancienne 
mais aussi l’installation d’arti-
sans d’arts, la restauration de 
murets en pierre et la rénovation 
d’un grand nombre de rues et 
ruelles ont contribué à séduire 
les membres du jury.

Développer l’offre touristique

Ce label va permettre à la com-
mune de développer l’offre tou-
ristique. Délivré aux petites villes 
et villages des Pays de la Loire 
possédant un patrimoine archi-
tectural et naturel remarquable, 
il impose aussi aux communes 
de développer l’accueil du visi-
teur, les animations etc.

Renseignements :
www.mouchamps.com
www.pcc-paysdelaloire.fr

Mi-décembre, Laurent Boude-
lier, maire et conseiller dépar-

temental du canton de Saint-
Hilaire-de-Riez, a inauguré 
deux retables du XVIIe siècle à 
l’occasion de la fin des travaux 
de restauration.
Ces superbes retables baroques 
en pierre polychromée sont de 
style lavallois (école de Laval, 
en Mayenne). Le premier retable 
date de 1673, il est dédié à la 
Vierge Marie et il est orné d’une 
toile représentant un naufrage. 
Deux statues, l’une de Saint 
Louis, l’autre de Saint Joseph 
encadrent cette toile. Le second 
retable qui a fait l’objet de la 
restauration date de 1 676. Une 
toile, placée au centre, repré-
sente la Cène. Par la richesse 
de leurs décors, ces retables qui 
ont retrouvé leurs magnifiques 
couleurs d’origine, témoignent 
d’une période de réaction contre 
l’austérité protestante.

Dans le cadre de son programme 
de protection de l’environne-
ment et du développement de 
ses actions pédagogiques, le 
Département vient de procé-
der à la plantation d’une haie 
bocagère sur l’Espace Naturel 
Sensible de la Cité des Oiseaux 
aux Landes-Genusson. Une opé-
ration effectuée avec une classe 
de BTSA aménagements paysa-
gers de la MFR de Mareuil-sur-
Lay. Cette haie de 110 arbres 
est constituée d’une dizaine 
d’espèces arbustives, comme la 
Bourdaine, le Troène commun, 
le Saule marsault, et de hauts 
jets, comme le Frêne commun 
ou l’Aulne glutineux. La haie va 
contribuer à la préservation de 
nombreux animaux. En effet, 
elle va permettre l’alimentation, 
la quiétude, et la reproduction 

d’insectes, d’oiseaux et de mam-
mifères, notamment des passe-
reaux qui pourront y nicher.

LA SAUVEGARDE DU PETIT 
PATRIMOINE
L ’ a s s o c i a t i o n 
des Maisons 
Paysannes de 
Vendée lance 
actuellement un 
inventaire des 
calvaires et des 
croix de che-
mins sur notre 
dépar tement . 
L’objectif est 
de constituer, à 
terme, un circuit patrimonial. Une 
première rencontre aura lieu le sa-
medi 30 janvier prochain, de 15h à 
17h, à l’Espace Pré Vert à la Géné-
touze. Cette réunion permettra de 
définir les objectifs, les méthodes 
de travail et de partager des expé-
riences. Une fiche d’inventaire est 
d’ores et déjà disponible sur le site 
www.maisons-paysannes.org.

Renseignements : 02 51 31 70 67
pasquereau.monique@orange.fr

À la tête de la compagnie « La tête 
à toto », basée à Treize-Septiers, 
Laurent Deschamps propose son 
huitième album cd intitulé « Au 
Bout du Conte… ». Un conte ma-
thématico-musical pour les 3-11 
ans qui vous fera pénétrer dans le 
royaume Symétrie et découvrir le 
roi Num’éric, la princesse Quatrine, 
la fée calculette sans oublier le lutin 
Vingtcent.

Renseignements :
www.laurentdeschamps.com

Le jeudi 17 décembre, Pascal et Eu-
génie Maison ont reçu le Prix Régio-
nal VMF du groupe Lelievre pour 
la restauration exemplaire de leur 
Logis de La Chevallerie à Sainte-
Gemme-Plaine. Cette commande-
rie des Templiers du XIIIe siècle, très 
endommagée pendant les Guerres 
de religions, a subi beaucoup de 
transformations architecturales au 
XVIIIe siècle. Quartier général des 
Bleus pendant la Révolution, elle 
a été préservée puis abandonnée 
à de multiples reprises aux XIXe et 
XXe siècles. « Nous l’avons racheté 
en 2004, et depuis nous travaillons 
à lui rendre peu à peu ses lettres de 

noblesse et son aspect d’antan », 
se réjouit Eugénie Maison.

UN CONTE MATHÉMATICO-
MUSICAL

LA CHEVALLERIE RETROUVE 
SES LETTRES DE NOBLESSE

Les retables de l’église Saint-Hilaire (St-Hi-
laire-de-Riez) ont retrouvé leur éclat d’origine.

L’Espace Naturel Sensible de la Cité des 
Oiseaux s’embellit avec de nouvelles plan-
tations.

Mouchamps, la Petite Cité de Caractère®

ASSOCIATION / RESTAURATION DE BATEAUX À OLONNE-SUR-MER ET AUX SABLES-D’OLONNE

À BÂBORD TOUTE SUR LES BOIS FLOTTANTS
Association basée du côté des 
Sables-d’Olonne et créée en 
2012, Les Bois Flottants pour-
suivent un double objectif : 
restaurer les bateaux et faire 
naviguer le public. Petit tour 
d’horizon dans l’atelier de ces 
passionnés.

Ils se définissent comme une bande 
de « joyeux lurons, passionnés de 
bateaux et de navigation », comme 
le souligne Yannick Viau dit Loulou, 
président des Bois Flottants. Cette 
association, basée entre Olonne-
sur-Mer et Les Sables-d’Olonne, 
a déjà vu défiler dans son atelier 
plusieurs bateaux ayant besoin de 
retrouver une nouvelle jeunesse.
« Là vous avez La Gazelle des 
Sables, notre emblème, là, Mami-
ta, magnifique vedette bretonne 
arrivée tout droit de l’île Tristan à 
Douarnenez, là encore Jojo 
qu’on a désossé et 
par ici, le colosse, 
c’est Frère de Mi-
sère, un chalutier 

qu’on va remettre à voile, explique 
l’intarissable président.

Une vedette bretonne au cœur de 
l’atelier

Mamita, la bretonne de Douar-
nenez qui soit dit en passant a 
côtoyé « Pen Duick 1 » (le bateau 
d’Éric Tabarly) est arrivée en fin 
d’été dernier, en semi-remorque. 
La « jeune star » née en 1923 avait 
besoin de se refaire une beauté : 
« Mamita est une vedette qui bala-
dait les vedettes dans les années 
vingt, poursuit-il. On va la remettre 
en état, refaire son ossature et ça 
va nous prendre des mois mais 
quel bonheur ! C’est le cœur de 
notre passion : raviver l’âme des 
bateaux qui ont une histoire ».
Et avec Mamita, ils sont gâtés. Elle 
transportait en effet à l’époque 
toutes les stars parisiennes qui 
venaient sur l’île Tristan. C’est 
Mamita qui assurait la liaison entre 
Douarnenez et l’île. Aujourd’hui, 
chouchoutée par Yannick Viau et 
les autres membres de l’associa-

tion, comme Sandra, Maxence, 
Hugues, Papy, Marie, elle se 
prépare à voguer de nouveau 

sur les flots.
« On a en ligne de mire l’automne 
prochain, et bien entendu le dé-
part du prochain Vendée Globe, 
pour la remettre à l’eau. »

Faire naviguer le public

Remettre à l’eau les bateaux est le 
second objectif des Bois Flottants : 
les passionnés ont déjà vu passer 
entre leurs mains pas moins de 
quatorze bateaux, comme Adour, 
Loulou, Ibis, Atao, Le Résistant… 
Chacun d’entre eux est « donné » 
par des propriétaires notamment 
mais la condition sine qua non des 
Bois Flottants est de pouvoir en-
suite les faire naviguer. Désormais, 
une fois restaurés, le public peut 

les voir sur l’un des pontons des 
Sables où accostent les bateaux 
remis en beauté.
Depuis peu, histoire de rajouter 
une corde à leurs arcs, les membres 
de l’association dispensent des 
formations pour le Greta tout en 
saupoudrant leur adage : « Tout 
se construit, tout se crée mais rien 
ne se réussit sans une parcelle 
d’amour ». Parole de marin.

Renseignements :
www.boisflottants.fr

Aux Bois Flottants, le président Yannick Viau (à gauche) et ses compères partagent l’amour 
des bateaux et du patrimoine. Ils posent devant leur emblème : La Gazelle des Sables.

CONCOURS / MEILLEUR JEUNE BOULANGER DE FRANCE

L’OR POUR JÉRÉMY GIRARDEAU
Jérémy Girardeau, 21 ans, tra-
vaille actuellement dans la bou-
langerie-pâtisserie Baba E’Clair 
de Sébastien Guedon, à Olonne-
sur-Mer. Récemment, il est reve-
nu du 35e concours du Meilleur 
jeune boulanger de France avec 
la première place ! Le jeune can-
didat a tiré son épingle du jeu 
face aux 19 autres prétendants 
lors du concours se déroulant en 
Ardèche.

Il a décroché l’étoile

Pendant plusieurs heures, Jérémy 
Girardeau a planché sur le thème 
suivant : « Nous irons jusqu’aux 
astres », une citation des Frères 
Montgolfier. Il devait réaliser 
entre autres de la brioche, un 
pain régional, une création bou-
langère…

Originaire de Nieul-le-Dolent, il a 
gagné son ticket pour participer, 
en 2016, au concours européen et 
international.

Renseignements :
www.babaeclair.fr

Jérémy, Vendéen et jeune boulanger en or…
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Dossier

En décembre, pour répondre au défi 
climatique, la planète avait rendez-
vous à Paris pour la COP 21. Mais 
la Vendée n’a pas attendu ce grand 
rendez-vous international pour s’en-
gager avec détermination dans la 
transition énergétique. En effet, la 
question de la sobriété énergétique 
se pose avec une intensité particu-
lière sur notre département puisque 
la consommation d’électricité y aug-
mente de 4 % par an. Un chiffre qui 
s’explique par la dynamique écono-

mique et démographique propre à 
notre territoire et qui justifie, plus 
que jamais, d’agir pour dévelop-
per les énergies propres et réduire 
notre consommation.

Promouvoir une écologie positive

Pour amplifier le mouvement lancé 
par le vote du Plan Vendée Énergies 
Nouvelles en mai 2014, les conseil-
lers départementaux se sont réunis 
le 4 décembre dernier pour une ses-
sion exceptionnelle. « Nous avons 
la conviction que cette transition ne 
pourra réussir que si elle s’appuie 
sur les initiatives des territoires, ex-
plique Cécile Barreau, présidente 

de la commission Environnement 
et Énergies Nouvelles. C’est 
pourquoi le Département se 
mobilise aux côtés des collec-
tivités locales et d’autres parte-

naires clés comme le Sydev ».
Ainsi, lors de la session, plusieurs 

exemples de territoires particulière-
ment actifs ont été cités. Le conseil-

ler départemental Bruno Noury a 
présenté les actions menées à l’île 
d’Yeu, labellisée « territoire à éner-
gie positive » par le Ministère de 
l’écologie. La conseillère départe-
mentale Anne Aubin-Sicard a éga-
lement évoqué les nombreuses 
initiatives prises au niveau de La 
Roche-sur-Yon et son aggloméra-
tion.

Prospecter, innover, sensibiliser

« Le Département a pour rôle d’ini-
tier des actions mais aussi de coor-
donner les initiatives, précise Cécile 
Barreau. Notre Plan Vendée Éner-
gies Nouvelles permet d’agir autour 
de trois axes : la prospection, l’inno-
vation et la sensibilisation ».
Concernant la prospection, le 
Département, en partenariat avec 
ERDF, l’ICAM de Vendée et le Sy-
dev, a souhaité développer des dia-
gnostics énergétiques territoriaux à 
l’échelle intercommunale. Ces dia-
gnostics permettent de contextuali-

ser les problématiques de l’énergie 
au niveau du territoire en analysant 
consommations, productions, pistes 
d’amélioration…
Dans le domaine de l’innovation, 
force est de constater qu’elles se 
multiplient en Vendée : dans le do-
maine de la production d’énergies 
renouvelables ou des nouveaux 
usages.
Enfin, concernant les actions de sen-

sibilisation, le Département expéri-
mente là encore des solutions ori-
ginales comme le partenariat avec 
le Groupe La Poste qui permet de 
proposer des feuilles de route éner-
gétique aux habitants des secteurs 
de Challans et Fontenay-le-Comte. 
Autant d’initiatives qui visent à pla-
cer la Vendée à la tête des territoires 
exemplaires en matière de transi-
tion énergétique.

transition énergétique :
la Vendée à la pointe
En matière de transition énergétique, la Vendée est en avance et elle compte bien le rester. 
Début décembre, alors que la COP 21 réunissait les chefs d’État du monde entier autour du défi 
climatique, le Département a organisé une session exceptionnelle sur le thème de l’énergie. 
L’occasion de faire le point sur l’avancée du Plan Vendée Énergies Nouvelles et de coordonner les 
prochaines actions dans le domaine de la production d’énergies nouvelles, du développement de 
l’électromobilité, de la sensibilisation aux économies d’énergie ou des innovations technologiques.

Dans le cadre du Plan Vendée 
Énergies Nouvelles, l’entre-
prise Engie a proposé de dé-
velopper son outil d’analyse 
Terr’Innove sur l’ensemble de 
la Vendée. C’est la première 
fois que cet outil est appliqué 
à l’échelle d’un département. 
Il permet à la fois d’identifier 
les actions d’efficacité énergé-
tique permettant de réduire les 
consommations d’énergie et 
d’identifier le potentiel de déve-
loppement de l’ensemble des 
énergies renouvelables. À terme, 
la démarche vise à établir une 
feuille de route qui permettra de 
bâtir une stratégie énergétique 
territoriale cohérente et globale. 
Aujourd’hui, la première phase 
est réalisée. Elle révèle que la 
Vendée dispose de potentialités 
importantes.

DIAGNOSTIC TERR’INNOVE : UNE PREMIÈRE À L’ÉCHELLE D’UN DÉPARTEMENT

IMAGINER DE NOUVELLES MOBILITÉS

Comment la Vendée se 
prépare au défi écologique ?
La Vendée n’a pas à rougir 
de ce qu’elle a fait en matière 
de transition énergétique 
puisqu’elle est en avance dans 
de nombreux domaines. Notre 
département a déjà franchi un 
cap grâce au Plan Vendée Éner-
gies Nouvelles qui s’appuie sur 
nos deux atouts : une richesse 
naturelle exceptionnelle combi-
nant façade maritime et climat 
océanique ainsi qu’une volonté 
solide des Vendéens d’entre-
prendre et d’innover.
Nous avons tous pris conscience 
de cet enjeu environnemental : 
la preuve avec nos réussites ! Je 
pense ici au tri des déchets où 
la Vendée fait la course en tête, 
aux programmes d’économies 
d’énergie mis en place par le 
Sydev ou à ces territoires label-
lisés « Territoires à Énergie Posi-
tive ». Même pour la transition 
énergétique, nous confirmons 
une nouvelle fois que la Vendée 
est une réussite collective nour-
rie des succès de chacun.

Que compte faire le Dépar-
tement pour confirmer cette 
transition verte ?
Pour relever ce défi environne-
mental, ce sens du jeu collectif 
est indispensable, mais nous ne 
le réaliserons qu’avec le sens du 
pragmatisme. Nous nous de-
vons, au Département de mon-
trer l’exemple par nos pratiques 
mais nous devons croire aussi 
aux technologies de demain. 
C’est l’objectif de cet article 
spécial du Journal de la Vendée.
Certes, nous ne changerons pas 
le monde à nous seuls mais cela 
ne doit pas être une raison pour 
que nous ne fassions rien : avec 
ces innovations, nous resterons 
un département volontariste, 
un département à la pointe de 
la transition énergétique pour 
atteindre notre autonomie élec-
trique de 50 % en 2025.

Point de vue
« Objectif 2025 : 
atteindre une au-
tonomie énergé-
tique de 50 % ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

En Vendée, 35 % de l’énergie 
consommée est dédiée au sec-
teur des transports. Cette éner-
gie provient presque exclusi-
vement de produits pétroliers. 
C’est pourquoi, le Département 
s’est engagé dans plusieurs 
projets qui visent à favoriser 
la mobilité décarbonée. Et là 
encore, la Vendée innove !

LA VENDÉE, CHAMPIONNE
DE L’ÉLECTROMOBILITÉ

Avec 125 bornes de recharge 
électrique déployées par le Sydev 
sur toute la Vendée d’ici fin 2016, 
notre département est à la pointe 
de l’électromobilité. Le Ven-
dée Électrique Tour et même le 
France Électrique Tour ont permis 
de sensibiliser les Vendéens aux 
avantages de rouler électrique. 
Aujourd’hui, les ventes de véhi-
cules électriques commencent à 
décoller. « Notre département 
est parfaitement adapté au véhi-
cule électrique, explique Alain 
Leboeuf, président du Sydev. Le 
territoire est maillé de bornes de 
recharge et l’on sait que plus de 
80 % des Vendéens travaillent à 
moins de 30 kilomètres de leur 
domicile ».

RETOUR SUR L’EXPÉRIMEN-
TATION DE L’AUTOCAR 

AU BIOMÉTHANE
En mai 2015, le Département 
a mené une action unique en 
France, la desserte d’un circuit 
scolaire dans l’Est de la Vendée 
et d’une ligne régulière Cholet/
La-Roche-sur-Yon/Les Sables, par 
un autocar au biométhane. Le bio-
méthane était fourni localement 
par Agribiométhane, à Mortagne-
sur-Sèvre. « Le bilan de cette 
expérimentation est extrêmement 
positif, explique Cécile Bar-
reau, présidente de la com-
mission Environnement et 
Énergies Nouvelles au 
Département. Le car a 
parfaitement fonctionné 
et le bilan carbone se 
révèle très faible ».

E
UN BATEAU DE PÊCHE À

PROPULSION HYDROGÈNE
Le Département est actuelle-
ment en contact avec la mission 
Hydrogène. Cette mission dirige 
un consortium « Filhypyne » qui 
a pour objectif la réalisation d’un 
bateau de pêche à propulsion 

hydrogène. Ce projet vise 
à offrir aux pêcheurs une 
alternative au gazole, 
dont le prix est instable et 

met souvent à mal la renta-
bilité de leur activité.

Les conseillers départementaux juniors visitent l’exposition sur les énergies nouvelles aux côtés 
des élus du Département : Alain Leboeuf, Marcel Gauducheau, Yves Auvinet, et Cécile Barreau.

La production énergétique ven-
déenne couvre aujourd’hui 10 % 
des consommations

La production énergétique vendéenne par type d’énergies :

La production énergétique vendéenne 
est 100 % renouvelable

Si les tendances actuelles se pour-
suivent, en 2023 :

• Le Parc Éolien en mer des îles 
d’Yeu et Noirmoutier permettra de 
couvrir 35 % des besoins élec-
triques de la Vendée.
• L’autonomie électrique de la Ven-
dée sera alors de 57 %

Géothermie
7 %

Solaire
photovoltaïque

7 %

Méthanisation 
4 %

Solaire thermique 
2 %

Éolien 
24 %

Bois énergie
56 %
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Une route solaire
En Vendée, l’ensoleillement est 
important. Pour tirer profit de 
cette richesse naturelle inépui-
sable, notre département tes-
tera le premier revêtement rou-
tier photovoltaïque au monde ! 
Lancé par l’entreprise Colas, ce 
revêtement est une innovation 
française. Il fournira une éner-
gie renouvelable tout en per-
mettant la circulation.

Une piste cyclable à énergie 
positive et active
En 2016, la Vendée expéri-
mentera cette piste cyclable 
innovante. Par les frottements 
des roues sur la piste, l’éner-
gie dépensée par les cyclistes 
sera transformée en énergie 
électrique pour alimenter les 
panneaux lumineux ou borne 
de recharge le long des pistes. 
Un apprenti ingénieur a été re-
cruté au sein du Département 
pour suivre au plus près cette 
révolution technologique.

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

LE BOOM DES ÉNERGIES NOUVELLES EN VENDÉE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :
L’ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE EST CELLE QUE L’ON NE CONSOMME PAS
La rénovation énergétique des 
bâtiments est un enjeu majeur 
de la transition énergétique. 
Depuis juin dernier, en collabo-
ration avec le groupe La Poste, 
le Département a initié une dé-
marche inédite. Sur les territoires 
intercommunaux de Challans et de 
Fontenay-le-Comte, les facteurs 

proposent un rendez-vous 
individuel à chaque pro-
priétaire afin de réali-
ser une feuille de route 
énergétique gratuite de 
son habitation.

360 ménages ont deman-
dé une feuille de route

Aujourd’hui, 
la moitié du 
panel a été 
sensibilisée. 

360 feuilles de 
route ont été ré-

alisées. Et les pre-

miers résultats sont là ! L’OPAH de 
Fontenay-le-Comte a concrétisé 
des travaux auprès des profession-
nels locaux suite à la réalisation de 
ces feuilles de route énergétique.
Mais la rénovation énergétique 
des bâtiments est aussi un enjeu 
majeur pour les collectivités. Fin 
2014, le Sydev validait un pro-
gramme d’aides aux investisse-
ments de 20 millions d’euros sur 
5 ans en faveur des collectivités. 
1 500 bâtiments publics ont été au-
dités (Ehpad, écoles, mairies, salle 
de sport…). « Le potentiel d’éco-
nomies d’énergie est de l’ordre de 
25 %, précise Alain Leboeuf, pré-
sident du Sydev. Cela représente 
la production de six centrales 
solaires photovoltaïques ». Au-
jourd’hui, une vingtaine de projets 
sont engagés. Et les résultats obte-
nus sont probants. Après travaux, 
les consommations en énergie pri-
maire sont réduites en moyenne 
de 69 %.

En Vendée, les énergies nouvelles ont le vent en poupe. Notre département est aussi le 
territoire idéal pour expérimenter de nouveaux modes de production. Tour d’horizon des 
principaux projets soutenus par le Conseil départemental.

Le Département a soutenu 
14 projets sur le bois et bio-
masse majoritairement des 
chaufferies bois avec réseau 
de chaleur. Ainsi, la Commu-
nauté de communes de La 
Mothe-Achard a investi dans 
une chaufferie automatique 
au bois, destinée à chauffer 
la piscine intercommunale, 
et à terme un réseau de cha-
leur comprenant le collège 
public qui ouvrira à la ren-
trée 2016.

En Vendée, concernant l’éo-
lien terrestre, il existe une 
quinzaine de parcs privés 
et six parcs publics (Vendée 
Énergie). Le Département 
soutient plus spécifiquement 
la création du parc éolien en 
mer des îles d’Yeu et Noir-
moutier. Ce projet qui regrou-
pera 62 éoliennes sera mis en 
service en 2021.

Le Département a soutenu 19 
créations d’unités de métha-
nisation. La méthanisation 
est un procédé biologique 
permettant de valoriser des 
matières organiques (sous-
produits agroalimentaires, 
fumier, lisier…) en produisant 
du biogaz et un digestat uti-
lisé comme fertilisant. En Ven-
dée, différents projets existent 
dont certains sont très inno-
vants. Ainsi, Agribiométhane, 
à Mortagne-sur-Sèvre, produit 
du biogaz qui est directement 
injecté dans le réseau de gaz 
de la commune.

Le Département a aidé la réa-
lisation de cinq projets autour 
du solaire photovoltaïque 
(pour produire de l’électricité) 
ou thermique (pour produire 
de la chaleur). Ainsi, Aux Her-
biers, le parc équestre du bo-
cage, qui a ouvert ses portes 
en 2015, a entièrement recou-
vert sa toiture de panneaux 
photovoltaïques.

Sur l’île d’Yeu, labellisée ter-
ritoire à énergie positive, le 
Département soutient un 
projet particulièrement inno-
vant de mise en place d’une 
filière hydrogène. Actuelle-
ment, une étude est en cours 
pour le déploiement de ce 
projet. L’objectif serait de 
créer une centrale de pro-
duction d’hydrogène. Cet 
hydrogène serait stocké et 
distribué pour être utilisé par 
des véhicules de la commune 
équipés de piles à combus-
tible. Mais les usages pour-
raient s’étendre : bus, équi-
pements portuaires… Affaire 
à suivre !

LA VENDÉE DONNE LA PRIORITÉ À L’INNOVATION !

HYDROGÈNE

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 
OU THERMIQUE

MÉTHANISATION

BOIS-ÉNERGIE

AIR, ÉOLIEN,
POMPE À CHALEUR

LA VENDÉE TESTE LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS
Bâtir un réseau électrique ca-
pable de s’adapter rapidement 
et automatiquement aux fluctua-
tions de la production et de la 
consommation. Tel est l’objectif 
de Smart Grid Vendée. Un pro-
jet porté par le Sydev et ERDF. 
« C’est le seul en France à être 
mené à l’échelle d’un départe-
ment, explique Alain Leboeuf, 
président du Sydev. La Vendée a 
été choisie car sa consommation 
électrique est en hausse et sa pro-
duction d’énergies renouvelables 
est importante. À terme, ce pro-
jet nous donnera les clés pour ré-
aliser des économies d’énergie ». 
Pour tester ce réseau intelligent, 
un démonstrateur a été mis en 
place. Des sites de consomma-
tion (bâtiments publics, éclairage 
public, usines d’eau potable) et 
de production (parcs éoliens, 
parcs photovoltaïques) ainsi que 

des portions de réseau électrique 
du département sont équipés de 
capteurs-actionneurs permettant 
de faire des mesures électriques 
ou d’état du réseau afin de les 
envoyer sur une intelligence cen-
tralisée. Cette dernière pourra 
alors analyser l’état général du 
réseau et agir dynamiquement 
grâce à ces capteurs-actionneurs 
sur les niveaux de production, 
consommation ou sur les « ai-
guillages » du réseau électrique. 
Les premiers tests de terrain 
viennent de débuter et 
se prolon-
g e r o n t 
j u squ ’ à 
l ’ h i v e r 
p r o -
chain. Il 
regroupe no-
tamment huit 
sites industriels, 

six parcs éoliens, 30 sites pho-
tovoltaïques, une centaine de 
bâtiments publics, 10 000 points 
d’éclairage… Dans le cadre du 
projet, une formation ingénieur 
Smart Grid est également 
proposée à La Roche-
sur-Yon par le Cnam.
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Depuis 2009, le Département a 
soutenu 41 projets de produc-
tion d’énergies nouvelles.
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Très bonne année 2016 à tous !
La très large victoire de Bruno Retailleau au deuxième tour des élections régionales est une très bonne nouvelle. D’abord pour notre région des Pays de la Loire qui va profiter du dynamisme et du 
volontarisme d’un homme que les Vendéens connaissent bien. Ensuite, pour les départements qui la composent, et tout particulièrement pour la Vendée. La Région va désormais travailler demain en 
lien avec les Départements et non plus contre eux. Car il est temps de s’engager sur la voie de la mutualisation et des synergies.
Mais le vote de colère qui s’est exprimé aux deux tours ne peut qu’interpeller les élus que nous sommes. Il témoigne du profond désarroi de nos territoires ruraux qui ont le sentiment d’être oubliés.
Le nouveau président du Conseil régional des Pays de la Loire est le mieux placé pour y répondre, lui qui a été l’élu d’un canton rural pendant 27 ans et qui a présidé notre département pendant 4 ans. Il 
connaît les préoccupations quotidiennes, qui sont celles des habitants de territoires ruraux. Il mesure l’importance du soutien aux commerces de proximité et de la lutte contre la désertification médicale. 
Il sait aussi combien les agriculteurs participent à l’aménagement du territoire.
Élu à la présidence des Pays de la Loire, Bruno Retailleau ne manquera pas de tourner la Région vers les territoires ruraux, non pas simplement parce qu’ils sont en situation de détresse mais parce qu’ils 
sont, avec nos villes, une des forces de notre Région. Nous y travaillerons ensemble.
Cette victoire de la liste de la Droite et du Centre est la victoire du rassemblement autour d’une équipe et au service d’un projet dans lequel les départementaux ont toute leur place. Les Vendéens ne 
s’y sont pas trompés qui ont voté pour Bruno Retailleau à près de 53 % des voix.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2016.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Élections régionales : La vigilance s’impose ! 
Suite aux élections régionales du 6 et 13 décembre, nous tenions à remercier les 79 026 Vendéennes et Vendéens qui ont fait confiance à Christophe Clergeau, qui croient aux valeurs qu’il a portées tout 
au long de cette campagne et qu’il continuera de défendre au sein du Conseil régional des Pays-de-la-Loire. 
De notre côté, au Conseil départemental de la Vendée, nous resterons plus que jamais vigilants quant à la continuité des engagements primordiaux pris par l’ancienne majorité régionale, notamment 
dans le travail partenarial avec les territoires.
Malgré notre déception pour la région des Pays-de-la-Loire, le fait le plus marquant est la progression du Front national, y compris en Vendée. 
Il est synonyme d’une défiance des citoyens envers leurs représentants politiques mais également d’un sentiment d’abandon dans les secteurs ruraux plus qu’ailleurs. Ainsi, nous pensons qu’aujourd’hui 
il est de la responsabilité de tous, au delà des clivages politiques, d’être constructifs et utiles aux citoyens, au sein de nos institutions républicaines. 
Proposer, amender, construire l’avenir, mais aussi défendre nos valeurs de solidarité, d’égalité, de fraternité et de laïcité, c’est ce que nous nous efforçons de faire au quotidien pour les Vendéennes et 
les Vendéens depuis notre élections en mars 2015 comme conseillers départementaux. 
Pour cette nouvelle année qui s’annonce, sachez que nous resterons plus que jamais attentifs et nous continuerons de travailler assidûment au service de tous. Vous pouvez compter sur nous. 
Par ailleurs, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année en famille ou entre amis et nous souhaitons aux Vendéennes, aux Vendéens ainsi qu’à tous leurs proches une année 2016 solidaire 
et fraternelle.

Le fait du mois
ROUTES DÉPARTEMENTALES / LE DISPOSITIF VIABILITÉ HIVERNALE 2015-2016 EST EN VIGUEUR

les patrouilleurs au
service de votre sécurité
Chaque hiver, les patrouilleurs du Département surveillent l’état des routes 
de Vendée et déclenchent des interventions de salage en cas d’intempéries. 
24 heures/24 et 7 jours/7, ils assurent la sécurité des Vendéens en cas 
d’intempéries dans le cadre du dispositif de viabilité hivernale.

Cette année, comme chaque 
hiver, le dispositif de la viabilité 
hivernale en Vendée est activé 
durant quatre mois. Depuis le 
16 novembre et jusqu’au 14 mars 
2016, les équipes de patrouil-
leurs du Département surveillent 
l’état des routes de Vendée et 
déclenchent des interventions 
de salage en cas d’intempéries 
(neige, verglas…). 
Et ce, 24 heures/24 et 7 jours/7. 
Ce sont au total cinq agences 

qui sont réparties sur le dépar-
tement, sur les secteurs de Pou-
zauges, Montaigu, Challans, Lu-
çon et Les Sables. Quelque 200 
agents ont ainsi pour mission de 
garantir notre sécurité et celles 
des scolaires. 

Des équipes sur le terrain au cœur 
de la nuit

S’il y a nécessité de déclencher 
des interventions, les équipes en 

place sur le terrain dans la nuit 
déclenchent les opérations dès 
5 h 30 du matin, avant les grands 
départs pour le travail ou l’école 
(transports scolaires).
« Nous avons chaque jour de nom-
breux jeunes scolaires transportés 
sur les routes, explique Alain Le-
boeuf, président de la commis-
sion Infrastructures, Réseaux et 
Mobilités au Département. Notre 
dispositif départemental doit aussi 
garantir leur sécurité. Nous avons 

à ce titre mis en place récemment 
le Plan Transports Intempéries. » 
(voir ci-dessous)

Une information délivrée rapide-
ment grâce aux réseaux sociaux

Par ailleurs, la vigilance des 
équipes du Département H24 
permet d’alerter au plus vite les 
usagers. Les patrouilleurs d’as-
treinte consultent à tout moment 
les données des onze stations 

météos réparties sur le départe-
ment de la Vendée.
Le site internet du Département 
(vendee.fr) et les réseaux sociaux 
du Département (Facebook et 
Twitter) sont désormais de pré-
cieux supports pour délivrer 
l’information, à l’instant T, à l’en-
semble des Vendéens.

Renseignements :
www.vendee.fr
Pages Facebook et Twitter du Département

En cas d’intempéries, les patrouilleurs 
surveillant l’état des routes disposent 
d’une mallette. Composée de capteurs, 
elle leur permet de vérifier à l’instant T 
la température de l’air. Visuellement, les 
patrouilleurs ont pour mission de véri-
fier l’état de la chaussée, état confirmé 
par les stations météos. Si nécessaire, ils 
alertent leur unité afin que les équipes, 
munies de saleuses et équipées de 
lames évacuant la neige accumulée sur 
la route, interviennent. Le sel utilisé 
provient du stock départemental (1 200 
tonnes) réparti dans les centres routiers : 
il faut 300 tonnes de sel par jour de 
neige pour traiter la Vendée ! 

En outre, les patrouil-
leurs utilisent 

les outils in-
formatiques 
et les télé-

phones pour 
se connecter 
24h/24 aux 
données des 

stations météo.

Il y a cinq ARD (Agences Routières Dépar-
tementales) en Vendée sur les secteurs de 
Challans, Pouzauges, Montaigu, Luçon 
et Les Sables. « Nous faisons très atten-
tion à la météo, grâce à un site dédié de 
Météo France », explique Régis Gypteau 
qui travaille sur le secteur de La Roche 
(ARD des Sables). Parmi leurs missions, 
les agents surveillent la température de 
l’air mais aussi celle de la chaussée et le 
point de rosée. Ce sont de précieux indi-
cateurs, surtout dès qu’il y a des phéno-
mènes sensibles en vue. « Nous sommes 
particulièrement vigilants à ces mo-
ments-là, surtout si 
des changements 
météo, même 
minimes, sur-
viennent le soir. 
Nous mettons 
alors en place 
des patrouilles 
qui vont sur le 
terrain surveiller 
l’état des routes 
durant la nuit. »

La viabilité hivernale en Vendée, ce sont :

1 200 tonnes de sel stockées 
chaque hiver

 810 tonnes déversées durant l’hi-
ver 2014-2015

 8 patrouilleurs et 20 équipes 
d’intervention mobilisés chaque se-
maine durant 4 mois

 27 interventions de salage ou de 
déneigement durant l’hiver 2014-2015 
(contre 17 durant l’hiver 2012-2013)

 41 patrouilles pour constater 
l’état du réseau en 2014-2015 (sur les 
120 jours de viabilité hivernale)

 11 stations météo en 
Vendée

 1 000 km de routes trai-
tées en priorité en cas d’intempéries

 87 000 visites par jour en fé-
vrier 2012 (épisode neigeux) sur vendee.fr 
et les réseaux sociaux du Département

LES TRANSPORTS 
SCOLAIRESUN PATROUILLEUR

UNE VIGILANCE À 
TOUTE ÉPREUVE

QUELQUES CHIFFRESZOOM SUR :

Le PTI (Plan Transports Intempéries) a été 
mis en place récemment par le Départe-
ment. Il est activé lors d’épisodes clima-
tiques impactant pendant plusieurs jours 
la circulation. Ce plan permet en effet de 
remettre plus rapidement les cars en cir-
culation : « Les cars scolaires empruntent 
alors seulement les routes principales car 
elles sont dégagées en priorité, explique 
Alain Leboeuf, président de la commis-
sion Infrastructures, Réseaux et Mobi-
lités au Département. Les parents dé-
posent leurs enfants au centre bourg ». 
Grâce à ce plan (et aux réseaux sociaux) 
préparé depuis deux hivers, 80 % des 
scolaires peuvent rejoindre leur établis-
sement.
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Au Quotidien
HABITAT / VENDÉE HABITAT PROPOSE UN NOUVEAU PSLA CATALOGUE

FAVORISER L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Pour favoriser l’accession à 
la propriété, plusieurs par-
cours sont possibles pour les 
ménages vendéens. Sur le 
département, différents bail-
leurs sociaux proposent ainsi 
le dispositif de la location-
accession. Un dispositif qui 
présente de nombreux avan-
tages. À l’occasion de la sortie 
de la seconde version du PSLA 
catalogue par Vendée Habi-
tat, découvrez cette solution 
encore trop méconnue.

Grâce à la location-accession, Mor-
gane et Alexandre sont les heureux 
propriétaires d’une maison neuve, 
située à Olonne-sur-Mer. « Nous 
voulions vraiment être proprié-
taires, mais sur la côte nous savions 
que ce serait difficile, explique le 
jeune couple. Avec le dispositif de 
la location-accession, nous avons 
pu réaliser notre rêve. Nous avons 
désormais une maison T4 avec jar-
din dans un secteur où nous sou-
haitions vraiment habiter puisque 
nous y avons grandi et que nous y 
travaillons ».
Dans le dispositif de la location-ac-
cession, c’est après une phase loca-
tive de 12 à 18 mois que le locataire 

peut devenir propriétaire. Le temps 
de constituer un apport. La durée 
du prêt s’échelonne de 25 à 30 ans. 
Pour bénéficier de ce système, les 
postulants à la location-accession 
ne doivent pas dépasser un certain 
plafond de ressources.

Pour les bénéficiaires, les avan-
tages du dispositif sont nombreux : 
exonération de taxe foncière sur 
les propriétés bâties pendant 15 
ans, TVA et frais de notaire réduits, 
pavillons personnalisables, per-
formants sur le plan énergétique, 

service d’accompagnement de la 
réservation à l’accession, garanties 
liées à la construction, garanties 
contre les accidents de la vie…
Aujourd’hui, Vendée Habitat pré-
sente un nouveau PSLA catalogue 
dédié à ce dispositif. 

Treize modèles de maisons

« L’office propose des maisons 
« taillées sur mesure », à des prix 
compétitifs, pour répondre aux 
souhaits des futurs accédants, ex-
plique Pierre Berthomé, président 
de Vendée Habitat. Au total, il y a le 
choix entre treize modèles de mai-
sons individuelles du T3 de plain-
pied au T5 duplex, d’architecture 
traditionnelle ou contemporaine ». 
Conçus par un architecte, ces treize 
modèles de maisons regroupent 
quatre T3 d’environ 75 m2 avec 
garage, sept T4 d’environ 84 m2 
avec garage dont cinq plain-pied 
et deux duplex, deux T5, d’environ 
98 m2 avec garage l’un en rez-de-
chaussée, l’autre en duplex.
Suivant leurs moyens et leurs en-
vies, les propriétaires peuvent jouer 
sur de nombreux éléments de per-
sonnalisation : finitions intérieures 
(carrelage, faïence…), finitions 

extérieures (ouvertures, enduits…), 
aménagements paysagers (terrasse 
en bois, haie bocagère…).
Et bien sûr, toutes les maisons ré-
pondent à la réglementation ther-
mique 2012. Une garantie pour la 
maîtrise des charges supportées 
par les futurs propriétaires.

Renseignements : www.vendeehabitat.fr

La MDAV (Maison Départemen-
tale des Associations de Ven-
dée) a mis en place récemment 
une solution de financement 
innovante pour les associations 
de Vendée. Ce fonds de dotation 
Vendée Solidaire a pour objectif 
de soutenir toute activité d’inté-
rêt général et ce, principalement 
dans le département de la Ven-
dée.
Les domaines peuvent être les 
suivants : les sports, l’action so-
ciale et la solidarité, la santé et le 
handicap ou encore l’éducation 
etc.

L’un des premiers fonds de dota-
tion en France

Ce fonds de dotation est l’un des 
premiers en France. La première 
campagne est lancée en 2016 
et les associations intéressées 
peuvent d’ores et déjà demander 
leur dossier de candidature.
En 2016, le but est d’aider entre 
30 et 50 associations pour un 

montant moyen de 1 000 euros. 
À terme, la campagne pourra être 
relancée chaque année. Pour tout 
renseignement complémentaire, 
la MDAV se tient à la disposition 
des associations.

Renseignements :
www.vendeesolidaire.org
www.mdavendee.fr

Il y a les mots invisibles, les mots 
sosies, les mots mal prononcés 
ou prononcés trop vite… Pour 
continuer à communiquer après 
être devenu sourd ou malenten-
dant, la lecture labiale (lecture 
sur les lèvres) est pour certaines 
personnes le meilleur moyen pour 
communiquer.
L’association ARDDS 85, (Asso-

ciation de Réadaptation et de Dé-
fense des Devenus Sourds) a pour 
premier objectif de permettre aux 
devenus sourds et à leur entou-
rage de découvrir les techniques 
et de pratiquer la lecture sur les 
lèvres.
Pour cela, quatre après-midi de 
découverte ou de perfectionne-
ment en groupe sont proposés 

tous les ans. Les orthophonistes 
présentes donnent une initiation 
aux néophytes tandis que les 
autres peuvent se perfectionner 
à travers des groupes. « Nous en-
voyons les personnes qui veulent 
approfondir l’apprentissage au-
près des orthophonistes du dépar-
tement car c’est une méthode qui 
demande un véritable apprentis-
sage », ajoute Michel Giraudeau, 
président de la section Vendée de 
l’ARDDS.
À travers ces après-midi mais aussi 
lors des permanences, chaque 
deuxième mardi du mois au CHD, 
l’association veut permettre aux 
personnes devenues sourdes de 
rencontrer d’autres personnes qui 
ont les mêmes difficultés. Afin de 
les aider à sortir de l’isolement, 
conséquence trop fréquente de la 
surdité.

Renseignements : ardds85@orange.fr
Prochain rdv : le 27 février à 14 h 30 à la 
Maison des familles 119 bd des États-Unis 
à La Roche/Yon

Pour la première campagne, 30 à 50 asso-
ciations pourraient être aidées.

MALENTENDANTS / UNE ASSOCIATION POUR DÉCOUVRIR LA LECTURE LABIALE

SORTIR DE L’ISOLEMENT PAR LE BOUT DES LÈVRES
MDAV / FONDS DE DOTATION VENDÉE SOLIDAIRE

UN SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Ici la maison Sirius (Type IV plain-pied), accessible à partir de 131 800 euros, terrain compris.

INSERTION / PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE

POUR UNE SECONDE CHANCE
SOINS PALLIATIFS / CHARLES JOUSSELIN, PDT DE LA SFAP

ÉLOGE DE LA RETENUE
Le Conseil départemental a mis 
en place le Parcours de la deu-
xième chance pour permettre 
aux jeunes Vendéens de mieux 
s’insérer dans la vie active.
« Ce Parcours, qui combine ensei-
gnement théorique au sein d’un 
centre de formation et périodes 
d’immersion en entreprise, va ac-
cueillir 72 jeunes Vendéens pour 
la session 2015-2016 », précise 
Isabelle Rivière, présidente de 
la commission Enfance, Famille, 
Insertion et Emploi au Départe-
ment. Après le Pays de Fontenay-
le-Comte, le Nord-Ouest Vendée 
et le Littoral, le Parcours de la deu-
xième chance s’étend cette année 
au Pays Yonnais, au Haut Bocage 
et au Pays de Luçon.
Le Parcours de la deuxième 
chance est proposé aux jeunes 
Vendéens de 18 à 30 ans, sortis 

sans diplôme du système scolaire 
depuis plus de 6 mois.
Depuis 2012, 87 jeunes ont par-
ticipé au Parcours. 20 jeunes 
ont déjà obtenu un emploi et 33 
jeunes ont intégré une formation 
qualifiante.
En parallèle du Parcours, les sta-

giaires bénéficient de deux forma-
tions annexes pour favoriser leur 
intégration sociale et profession-
nelle : le permis de conduire et la 
formation « Sauveteur Secouriste 
du Travail ».

Renseignements : www.emploi.vendee.fr

C’est un éloge de la retenue 
que se propose de présenter 
le docteur Charles Jousselin, le 
jeudi 4 février à 20 h 30 à l’am-
phithéâtre de l’IFSI (IFPS) à La 
Roche-sur-Yon.
Invité par l’association Jalmalv-
Vendée, Charles Jousselin, pra-

ticien hospitalier et docteur en 
philosphie est président de la 
Société Française d’Accompa-
gnement et de Soins Palliatifs 
(SFAP).
Au cours de cette conférence, il 
abordera le sujet de la retenue 
dans la vie quotidienne, mais 
aussi et surtout dans les soins 
et l’accompagnement des per-
sonnes atteintes par la maladie 
grave, la fin de vie et le grand 
âge qui ont perdu une partie de 
leur autonomie. Une question 
qui concerne aussi bien les pro-
fessionnels de la santé que les 
proches de ces personnes.
La conférence est ouverte à tous 
et sans réservation.

Renseignements : 02 51 36 10 26
www.jalmalv.fr IFSI, 33 rue du Maréchal 
Koenig à La Roche-sur-Yon, Entrée : 5€ Les élus Isabelle Rivière et Yves Auvinet, aux côtés des jeunes du Parcours.La retenue au cœur des soins palliatifs.

L’ARDDS, qui compte aujourd’hui une trentaine de membres, propose quatre fois par an des 
séances d’initiation et de perfectionnement à la lecture labiale.

LE DÉPARTEMENT AUX 
CÔTÉS DES VENDÉENS
	Le Conseil départemen-

tal apporte une aide de 
2  000  euros au bailleur 
social dans le cadre du dis-
positif de location-acces-
sion (valable partout hors La 
Roche-sur-Yon agglo)

	43 projets de location-ac-
cession ont été soutenus 
par le Département en 2015

	Le Département aide aussi 
directement les ménages à 
travers l’aide Ecopass-Pro-
priétaires en Vendée (si la 
collectivité locale du lieu 
d’implantation y adhère)
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Sortir en Vendée

AGENDA
31 janvier / Cugand

9 janvier / Vendéspace - Mouilleron-le-Captif

15, 23 janvier et 5 février / les brouzils - l’île d’yeu - le Langon

les foulées du mingot

lucie decosse au
Vendéspace

L’Athlétisme Mingot Association vous 
propose le dimanche 31 janvier les 
Foulées du Mingot. Ouverture du 
secrétariat dès 8h à l’espace culturel 
du Doué, à Cugand. Clôture des ins-
criptions 45 mn avant chaque course. 
La course nature de 17 km (Juniors à 
Vétérans) débutera à 9 h 30 suivie à 
10h par la course de 10 km (Cadets à 
Vétérans). Quatre autres courses sont 
aussi au programme : une course de 
5 km, départ à 10 h 05 (Cadets à Vé-
térans), une course de 2 km, départ 
à 11 h 30 (Benjamins et Minimes de 
2001 à 2004), une course de 1 km, 
départ à 11 h 50 (Poussins de 2005 à 
2006), une autre course de 1 km dé-
part à 12 h 05 (Éveil de 2007 à 2010).

Renseignements :
www.lesfouleesdumingot.fr

Le samedi 9 janvier, les judokas 
ont rendez-vous au Vendéspace, à 
Mouilleron-le-Captif, pour la Coupe 
d’hiver « Atlantique Sport », indivi-
duel Benjamin(e)s et Minimes.
À noter la présence exceptionnelle 
de Lucie Decosse. Cette cham-
pionne olympique, cinq fois cham-
pionne du monde et six fois cham-
pionne d’Europe sera présente de 
10h à 14h pour une séance photos 
et dédicaces. À ne pas manquer !

THÉÂTRE ET MUSIQUE AUX QUATRE COINS DE LA VENDÉE
Commencez l’année 2016 
sous le signe du théâtre et 
de la musique avec la saison 
culturelle du Département 
« Vendée en Scène ».

- D’Artagnan Hors-la-loi, de Gré-
gory Bon. Le vendredi 15 janvier, 
à 20 h 30, à la salle de la Pastou-
relle des Brouzils.
Avec cette pièce de théâtre, la 
parodie est à l’honneur. Cette 
épopée haletante, portée par les 

comédiens de la Compagnie de 
théâtre Au Font A Gauche, met en 
scène un d’Artagnan qui, à peine 
débarqué de sa province, enchaîne 
les aventures. Il provoque trois 
mousquetaires, tombe amoureux, 
affronte une flopée de gardes dans 
des combats hallucinants, traverse 
deux fois la Manche, se heurte de 
front au Cardinal… Venez décou-
vrir cette pièce étonnante, tout en 
alexandrins, et tout en rires ! Bille-
terie sur place.

- 2 710 jours de ma jeunesse, de 
Damien Pouvreau. Le samedi 
23 janvier, à 21h, à la salle du 
Casino de l’île d’Yeu.
Le Vendéen Damien Pouvreau 
raconte en musique l’histoire de 
son grand-père cultivateur, retenu 
en captivité pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Un beau mo-
ment d’émotions à partager.

- Orchestre symphonique de 
Vendée, sous la direction de 
Claude Bardon. Le vendredi 
5 février, à 20 h 30, à l’église 
Saint Pierre au Langon.
Mozart, Bizet et Schumann, trois 
des plus grands compositeurs 
d’opéras et de symphonies des 
XVIIIe et XIXe siècles, sont au pro-
gramme de ce nouveau rendez-
vous avec l’Orchestre sympho-
nique de Vendée.

Renseignements : 10 euros (6 euros en 
tarif réduit), 02 51 44 79 859 janvier / la Gaubretière

16 et 17 janvier / la Roche-sur-Yon

7 février / Nieul-le-Dolent

concours de palet laiton

grand concours national 
de dressage

rando pédestre des
sentiers nieulais

Samedi 9 janvier, le Bronze Gaubre-
tierois organise le 28e concours de 
palet laiton sur plaque de plomb de 
l’histoire du club. Cette manifesta-
tion ouverte à tous les joueurs de 
palets licenciés ou non, est recon-
nue et appréciée. En 2014, 130 
équipes de Vendée, Maine-et-Loire, 
Loire-Atlantique, Deux-Sèvres et 
Charente s’étaient retrouvées à La 
Gaubretière.

Renseignements :
www.bronzegaubretierois.fr

Les 16 et 17 janvier, l’association 
Equi’Miting organise le Grand 
Concours National de Dressage au 
Haras de la Vendée, à La Roche-
sur-Yon. Une centaine de cavaliers 
seront au rendez-vous.

Renseignements : 06 51 11 47 75

Le dimanche 7 février, vous avez 
rendez-vous avec la 21e édition de 
la rando pédestre des sentiers nieu-
lais. Au choix : des parcours de 10, 
12, 15, 17, 20 ou 22 km. Traileurs ou 
marcheurs nordiques, venez nom-
breux sur ces beaux circuits qui par-
courent la campagne vendéenne. Le 
départ s’effectue de 8h à 9 h 30 de la 
salle de la mairie de Nieul-le-Dolent.

Renseignements : 06 23 87 42 30

24 janvier / la Roche-sur-Yon

19 janvier / la roche-sur-Yon

7 février / Fontenay-le-Comte22, 29 janvier et 5 février / la châtaigneraie - sAINt-andré-goule-d’oie - le boupère - grosbreuil

6 et 7 février / Pouzauges

Le dimanche 24 janvier, au parc 
des expositions des Oudairies à 
La Roche-sur-Yon, venez décou-
vrir le 34e salon des collection-
neurs. Organisé par l’Amicale 
Philatélique Yonnaise, ce salon 
multicollections regroupera une 
cinquantaine d’exposants.
Vous pourrez notamment y trou-
ver : des timbres, des lettres et 
cartes postales, monnaie, vieux 
billets, vieux livres, BD, flacons de 
parfum, modèles réduits, pin’s…

Renseignements : ouverture de 9h à 
18h. Entrée : 2 euros (gratuit pour les 
moins de 16 ans)

Situé à La Roche-sur-Yon, l’Insti-
tut Catholique d’Enseignement 
Supérieur propose toute l’année 
des conférences. Le mardi 19 jan-
vier, vous avez rendez-vous avec 
le Général Henri Bentégeat, an-
cien chef d’État-major des Armées 
françaises. Alors que notre pays 
est engagé dans de nombreuses 
zones de conflit, le Général pro-
posera une conférence autour du 
thème : « la France est-elle tou-
jours une puissance militaire ? ».

Renseignements : entrée libre
ices.fr

Le dimanche 7 février, de 14 h 30 
à 17h, venez participer à la ving-
tième édition du Troc de plantes. 
L’occasion d’échanger vos 
semences, boutures, graines, 
plants, kéfir, kumbutcha…
La manifestation se tiendra à la 
salle polyvalente de la Maison 
des Associations (ancien collège 
François Viète), 34 rue Rabelais, 
à Fontenay-le-Comte.

Renseignements : 02 51 69 18 39
rjn@live.fr

salon des
collectionneurs

conférence à l’ices

troc de plantes
à Fontenay-le-Comte

plongez dans l’univers du conte, du polar et de la nouvelle

dessine-moi un joyeux vendéen !

Avec les Voyageurs du Soir, le 
Département vous propose des 
soirées de découverte d’univers 
littéraires passionnants.
- Le vendredi 22 janvier, à 
20 h 30, à la Vendéthèque de La 
Châtaigneraie, c’est une soirée 
sous le signe des contes détour-
nés qui vous est proposée. Chape-
ron rouge, Barbe Bleue et Blanche 
Neige vous réservent bien des 
surprises. Retrouvez-les pour une 
balade contée. Vous pourrez éga-
lement rencontrer Laurence Erwin, 
habitante de La Châtaigneraie et 
auteure de contes pour enfants.

- Le vendredi 29 janvier, à 
20 h 30, à la bibliothèque de Saint-
André-Goule-d’Oie, plongez dans 
une soirée consacrée au polar 
(Bien au chaud dans mon polar).

- Le vendredi 29 janvier, à 
20 h 30, à la bibliothèque du Bou-
père et le vendredi 5 février, 
à 20 h 30, à la bibliothèque de 
Grosbreuil, votre destination sera 
le monde des nouvelles.

Renseignements : soirées sur inscrip-
tions. www.voyageursdusoir.vendee.fr

Les 6 et 7 février, « Les Joyeux 
Vendéens » vont se produire sur la 
scène de l’Échiquier à Pouzauges. 
Un spectacle unique où les repré-
sentants de nos traditions vont 
montrer tout leur savoir-faire. De 
jeunes danseurs vont présenter un 
spectacle chorégraphié, accompa-
gné d’un orchestre de dix musi-
ciens et de dix chanteurs. Les en-
fants de la Trad’Académie seront 
pour la première fois sur scène. Ac-
cordéon diatonique, veuze, flûte, 
violon, vielle, chants traditionnels 
et contes patoisants vont compo-
ser ce spectacle de deux heures.

Renseignements : 02 51 61 21 95
www.lesjoyeuxvendeens.fr

9 et 10 janvier / saint-sulpice-le-verdon et la Roche-sur-Yon

concert du nouvel an
La Simphonie du Marais propose 
de démarrer l’année 2016 en mu-
sique. Deux rendez-vous sont au 
programme.

Premier rendez-vous : le samedi 
9 janvier, à 18h et 20 h 45, au 
Logis de la Chabotterie, à Saint-
Sulpice-le-Verdon. Second ren-
dez-vous, le dimanche 10 janvier, 
à 17h, au Haras de la Vendée, à La 
Roche-sur-Yon.
Trois belles occasions de profi-
ter d’un concert du Nouvel An, 
avec au programme : Florilège 
de l’année et Airs du Nouvel An 
(Bach, Haendel, Purcell, Strauss, 
Verdi…).

Renseignements :
www.simphonie-du-marais.org

janvier / treize-septiers

L’association « Les Équilibristes », 
créée sur la commune de Treize-
Septiers, souhaite développer 
l’apprentissage des arts du 
cirque. C’est pourquoi, elle pro-
pose des ateliers encadrés par un 
professionnel diplômé. En faisant 
appel à une multitude de quali-
tés (équilibre, souplesse, coor-
dination, motricité fine, concen-
tration, confiance en soi…), la 
pratique des arts du cirque per-
met une nouvelle approche du 
sport. Les cours se déroulent le 
mercredi après-midi pour des 
enfants de trois à treize ans.

Renseignements : 06 20 14 80 78

apprendre
les arts du cirque

L’exposition « 1914-1918/1939-
1945, Artistes en guerre » se 
poursuit à l’Historial. Plusieurs 
animations sont organisées autour 
de cet événement. Le dimanche 
17 janvier, à 15h, vous avez ren-
dez-vous pour un atelier aquarelle. 
Le dimanche 31 janvier, à 15h, 
Claire Maingon, Maître de Confé-
rences à l’Université de Rouen 
interviendra sur le thème des ar-
tistes et de la Grande Guerre.

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

janvier / les-lucs-sur-boulogne

artistes en guerre
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Contribuez à enrichir
notre patrimoine !

L’Historial organise jusqu’au 
13 mars une collecte des objets 
et souvenirs relatifs aux deux 
guerres : uniformes, casques, 
médailles, photos, objets exé-
cutés dans les tranchées… Si 
vous détenez de tels souve-
nirs et si vous souhaitez qu’ils 
fassent désormais partie de 
notre patrimoine collectif, 
contribuez à cette collecte. En 
entrant dans les collections, ces 
objets deviendront inaliénables. 
Afin d’instruire votre dossier de 
collecte, votre proposition sera 
accompagnée d’une photo 
de l’objet concerné (ne sont 
concernés que les soldats ayant 
une attache avec la Vendée).

Renseignements : Conservation des 
Musées et des Expositions, 18, rue Lu-
neau à La Roche-sur-Yon, 02 51 44 28 10
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Janvier / Vendée

janvier / vendéspace - mouilleron-le-captif

30 et 31 janvier / l’île d’elle

janvier / la châtaigneraie - la gaubretière - Montaigu

LA CHINE ET LA CORSE ENCHANTENT LE VENDÉSPACE !

exposition d’arts plastiques

tout sur les animations dans les vendéthèques

Le mercredi 20 janvier, à 20h, le 
Vendéspace s’ouvrira aux Étoiles 
du cirque de Pékin. Moines Shaolin, 
équilibristes, acrobates… la nou-
velle troupe des Étoiles du cirque 
de Pékin vient présenter sa créa-
tion : Le Petit Dragon. Suivez les 
aventures de cet enfant arraché à sa 
famille qui, une fois devenu grand, 
consacrera sa vie au changement 

du destin de son peuple.
Ne manquez pas ce spectacle de 
très haut niveau où performances 
acrobatiques, arts martiaux et ta-
bleaux tirés du célèbre Opéra de 
Pékin se conjugueront dans des 
décors majestueux, des lumières 
sublimes et une mise en scène au-
dacieuse. Une distribution inédite 
de 50 artistes vous emmènera pour 

un voyage que vous n’êtes pas près 
d’oublier.

Renseignements : tarifs : de 38 € à 50 €, 
réservations : Carrefour - Fnac - Points de 
ventes habituels. Pour les personnes à mo-
bilité réduite, merci de contacter Cheyenne 
Production au 02 47 49 80 03

Le vendredi 22 janvier, à 20h, le 
Vendéspace vous propose un 
voyage sur l’île de Beauté.
À l’occasion de la sortie de son 
nouvel album, le célèbre groupe 
corse I Muvrini enchantera le Ven-
déspace. Baptisé « Invicta », le 
nouvel opus rend hommage aux 
valeurs portées par la formation : 
ouverture et tolérance. Une occa-
sion unique de découvrir sur scène 
ces nouvelles chansons.

Renseignements : tarifs : 29 à 51 €, réser-
vations sur www.ticketmaster.com – www.
fnac.com - Points de ventes habituels. Pour 
les personnes à mobilité réduite, merci 
de contacter Cheyenne Productions au 
02 47 49 80 03

Venez découvrir les peintures, 
sculptures, dessins et photos de 
la 28e exposition d’Arts Plastiques 
de l’ADAP de L’île d’Elle. Ces 
œuvres ont été créées par des 
artistes locaux. Rendez-vous le 
samedi 30 janvier de 14h à 18h 
et le dimanche 31 janvier de 10h 
à 18h, au foyer rural, rue du stade. 
Entrée gratuite.

Renseignements : www.adap-nelle.com

C’est un début d’année très 
animé que proposent les trois 
Vendéthèques. Demandez le 
programme !

Vendéthèque de La Gaubretière
Le théâtre est à l’honneur à La 
Gaubretière. Jusqu’au 20 février, 
profitez de l’exposition « Viens 
voir les comédiens » qui vous fera 
découvrir les coulisses de cet art. 
À noter une soirée théâtre le ven-
dredi 22 janvier, à 20 h 30.

Renseignements : 02 51 57 49 00
landebaudiere@vendee.fr

Vendéthèque de Montaigu
Jusqu’au 27 février, l’exposition 
« Clemenceau, au-delà du Tigre » 
vous fera découvrir un autre vi-
sage du grand homme à travers 
la correspondance qu’a nouée le 
« Père la Victoire » avec Margue-
rite Baldensperger.
Le jeudi 28 janvier, à 15h, le pu-
blic est invité à découvrir, à tra-
vers des lectures et la projection 
d’un film, l’histoire d’un soldat de 
la Grande Guerre.
Le vendredi 29 janvier, à 18h, 
vous pourrez rencontrer Béné-
dicte des Mazery, auteur du ro-
man La vie tranchée.

Renseignements : 02 51 06 43 43
relaisdeposte@vendee.fr

Vendéthèque de La Châtaigne-
raie
L’exposition « Fantasy, contes et 
légendes » est visible jusqu’au 
16 avril. L’occasion de découvrir 
tous les personnages embléma-
tiques du genre fantastique : Mer-
lin, le roi Arthur, Thor… Le mer-
credi 27 janvier, à 15h et 16 h 30, 
la Vendéthèque invite les plus 
jeunes à suivre le parcours du lutin 
Vingtcent dans un conte musical 
humoristique. Le mercredi 3 fé-
vrier, à 14h et 18h, la Vendéthèque 
propose un atelier jeux de société.

Renseignements : 02 51 52 56 56
arentelle@vendee.fr

16 et 27 janvier / Chaillé-s-les-Ormeaux

un plongeon dans l’histoire
L’Association de Recherche en His-
toire sur la Vallée de l’Yon propose 
des veillées à caractère historique 
au cœur de la vallée de l’Yon, dans 
la maison des libellules de Chaillé-
sous-les-Ormeaux. Les prochains 
rendez-vous sont le samedi 16 jan-
vier (Diane de Poitiers, la Dame de 
cœur d’Henri II) et le samedi 27 jan-
vier (Virginia de Castiglione, l’es-
pionne amoureuse de Napoléon III).

Renseignements : arhvy-histoiredelavallee.fr

16 janvier / SainT-hilaire-de-loulay

du 8 au 23 janvier / st germain-de-prinçay

16 et 30 janvier / mouilleron-le-captif

15 janvier / boufféré
Le samedi 16 janvier, à 20h30, à 
l’Espace Yprésis, à Saint-Hilaire-de-
Loulay, l’association Lolayo propose 
un concert de Lily Harvest. Au carre-
four de la folk, du jazz et du Blues, 
Lily Harvest fait souffler un vent de 
liberté, d’espoir et de révolte. Chan-
teuse et compositrice nantaise, Lily 
Harvest est accompagnée de trois 
musiciens sur scène.

Renseignements : 02 51 06 39 17, 8,5 eu-
ros/7,5 euros/gratuit pour les moins de 12 ans

La troupe de théâtre « l’art gui-
gnol » propose la pièce d’Anny 
Daprey « Qui n’en vœux ? ». 
L’histoire d’un représentant qui 
sonne à la porte pour propo-
ser de réaliser trois vœux en 
échange de 10 euros.
Rendez-vous les 8, 10, 16, 17, 22 
et 23 janvier à la salle des fêtes 
de Saint-Germain-de-Prinçay 
(15h le dimanche, 20 h 30 le ven-
dredi et samedi).

Renseignements : 7 euros (4 euros 
pour les moins de 18 ans et gratuit pour 
les enfants du primaire)
02 51 40 40 72, lartguignol@gmail.com lily harvest en concert

qui n’en vœux ?

face & si accueille bonne nuit les petits !

conférence-débat autour de la parentalité

La saison culturelle Face & Si, pro-
pose deux dates à la Longère de 
Beaupuy. Le samedi 16 janvier, la 
pièce « Couac à marée haute » 
met en scène un trio improbable 
dans un huis clos rythmé par la 
marée. Le samedi 30 janvier, re-
trouvez « Bonne Nuit les Petits ». 
Nounours et le marchand de sable 
vous invitent au spectacle « Gros 
Nounours et le sac aux trésors ». 
C’est un sablais, Michel Manini, 
qui a réalisé la série et mis en 
scène le spectacle…

Renseignements :
www.festival-faceetsi.fr

Le collectif Parentalité de Boufféré propose le 15 janvier, à l’Espace 
Magnolias, une conférence avec 
Agnès Dutheil, psychothérapeute, 
intitulée « Vers une autorité posi-
tive ». L’occasion pour les parents 
de nourrir leur réflexion. L’entrée 
est libre et gratuite.
À la suite de la conférence, plu-
sieurs actions sont organisées à 
Boufféré comme des ateliers créa-
tifs, des ateliers de parents sur l’au-
torité positive, un après-midi conte, 
des après-midi jeux en famille…

Renseignements : 02 51 09 63 68
famillesruralesbouffere@orange.fr
www.famillesrurales.org/bouffere

13 et 14 février / saint-laurent-sur-sèvre

21 janvier / Chaillé-les-Marais

6 et 7 février / saint-sulpice-le-verdon

Le samedi 13 février à 20 h 30 et le 
dimanche 14 février à 14 h 30, à la 
salle de la Clef des Champs de Saint-
Laurent-sur-Sèvre, les Gils, humoristes 
chansonniers, vous donnent rendez-
vous pour leur spectacle. Cet évé-
nement permettra de soutenir deux 
causes : Hutington Bocage Mauges 
Choletais et Vaincre la Mucoviscidose.

Renseignements :
réservations indispensables au 02 51 67 81 25

Le jeudi 21 janvier, à 20 h 30, au théâtre 
Jean Baptiste, à Chaillé-les-Marais, 
venez participer à une conférence du 
célèbre pédiatre Michel Juchereau. Il 
évoquera des objets transitionnels. Le 
vendredi 22 janvier, à 18 h 30, un spec-
tacle parents-enfants sur les « dou-
dous » sera proposé par la Cie C3D.

Réservations : 02 51 56 78 78
contact@theatre-lejeanbaptiste.fr

Samedi 6, à 20 h 30, et dimanche 
7 février, à 16h, Pascal Cagnet, 
conteur, propose au Logis de la 
Chabotterie, à Saint-Sulpice-le-
Verdon, deux veillées hivernales 
d’antan. Une belle occasion de vivre 
une expérience originale. Intitulées 
« Éteignez vos écrans », chaque veil-
lée sera, pour le public, une occa-
sion de s’accorder une pause poé-
tique et chaleureuse, entre conte et 
musique. Boisson chaude offerte.

Renseignements : sur réservation au 
02 51 43 31 01, 3 euros (2 euros en tarif réduit)

humour et musique

tout sur les « doudous »

veillées d’antan d’hiver

30 et 31 janvier / Vendée

La 22e édition de La Folle Jour-
née de Nantes en Région est 
placée sous le signe de la Na-
ture. En Vendée, vous avez ren-
dez-vous le samedi 30 janvier, 
à 14h, à l’Espace René Cassin à 
Fontenay-le-Comte et à 18h, au 
Vendéspace. Le concert débu-
tera avec l’ensemble Vendée 
Cordes, sous la direction de 
Vincent Jaillet, qui proposera 
un programme complet, alliant 
les chefs-d’œuvre de la Renais-
sance et des compositeurs de 
l’ère Baroque. Marc Pinson et 
l’Orchestre d’harmonie des 
jeunes de Vendée interpréte-
ront ensuite Oare, Mier, Hodges 
et Barret. Vous pourrez enfin 
savourer Les quatre saisons de 
Vivaldi interprété par l’Orchestre 
de chambre d’Auvergne, sous la 
direction du violoniste et soliste 
Olivier Charlier.

Renseignements : ouverture de la 
billetterie à partir du 9 janvier, à 11h, 
au Grand R, à La Roche-sur-Yon ou sur 
www.legrandr.com

L’autre rendez-vous de la Folle 
Journée en Vendée se déroule 
le dimanche 31 janvier, à 18 h 15, 
au Haras de la Vendée, à La 
Roche-sur-Yon. Le Quatuor à 
cordes Girard est composé de 
quatre frères et sœurs. Au pro-
gramme : Schubert (Quartettsatz 
en ut mineur D. 703), Beethoven 
(Quatuor n° 8 en mi mineur opus 
59 n°2 « Razumovsky »), Haydn 
(Quatuor en ré majeur opus 64 
n°5 « L’Alouette »).

Renseignements : 02 51 37 48 48

la folle journée en 
Vendée
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les secours de Vendée :
L’atout d’un réseau de proximité
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 2 620 sapeurs-pompiers, 
362 Jeunes Sapeurs-Pompiers, 75 centres de secours, 325 entreprises 
partenaires… Les secours vendéens sont caractérisés par leur 
proximité et l’implication de toute la société. Zoom sur le SDIS, Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, à l’occasion de la Ste Barbe.

Répartis dans 26 sections 
sur tout le département, 362 
Vendéens âgés de 14 à 18 
ans suivent la formation des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Chaque samedi, de 9h à 12h, les 
jeunes suivent des entraînements  
sportifs et des cours théoriques. 
« Les valeurs qui leur sont alors 
inculquées les préparent au vo-
lontariat, explique le colonel Noël 
Stock. C’est un véritable réservoir 
de volontaires et de profession-
nels. Un sur deux s’engage ».

Jérémy Bachelard - 19 ans :
« J’ai toujours entendu mon père 

parler de son expérience de 
sapeur-pompier. Et ça me faisait 
rêver. Dès l’âge de 12 ans, je suis 
rentré chez les Jeunes Sapeurs-
Pompiers. Et ça m’a tout de suite 
plu : la discipline, le sport, l’esprit 
de famille. J’ai continué jusqu’au 
bout. Tous les samedis matin, 
nous nous retrouvions pour les 
cours. Et c’est notamment dans 
le sport que l’esprit solidaire m’a 
le plus marqué. Si l’un de nous 
ne réussissait pas une épreuve, 
nous le soutenions pour l’aider à 
repartir. Dès que j’ai eu mon bre-
vet de secours, je suis rentré dans 
le centre de ma commune, Saint-
Michel-en-L’Herm. Aujourd’hui, 

ça prend du temps dans mes 
études mais c’est une véritable 
passion. Je ne suis pas près d’ar-
rêter ! L’ambiance, l’engagement, 
le dévouement, le fait de pouvoir 
apporter notre aide aux autres, 
intervenir sur des accidents rou-
tiers, sur des incendies ou sur des 
problèmes domestiques… C’est 
tout cela qui me passionne ».

Fridoline Pipet - 16 ans :
« Je rêve d’être pompier depuis 
que je suis toute petite. Servir les 
gens, aider les autres... Dès que 
j’ai pu, je me suis engagée pour 
accomplir mon rêve. Cette année, 
j’ai été reçue à l’examen. Dès le 

1er janvier, je pour-
rai postuler à un 
poste dans le 
centre de se-
cours de ma 
c o m m u n e 
à La Châ-
taigneraie. 
Plus tard, je 
voudrais de-
venir méde-
cin militaire. 
Mon enga-
gement chez 
les sapeurs-
pompiers a 
confirmé ma 
vocation ».

325 entreprises et collectivités 
ont passé des conventions avec le 
SDIS. Ces conventions concernent 
660 sapeurs-pompiers volontaires.

New Holland / CNH Industrial à 
Coëx : 5 sapeurs-pompiers :
« Les conventions que nous avons 
passées avec le SDIS permettent 
à cinq salariés, sapeurs-pompiers 
volontaires de notre entreprise, 
de s’absenter pendant leur temps 
de travail pour assurer leurs mis-
sions de secours. Nous pouvons 
bénéficier de leurs savoir-faire en 
interne et profiter de leur exper-

tise pour mettre en place des 
structures préventives », explique 
Stéphanie Lecoeur, des Res-
sources humaines.

Kuhn-Audureau S.A. à la Cope-
chagnière : 6 sapeurs-pompiers :
« C’est notre rôle sociétal de fa-
voriser à travers ces conventions 
les secours de proximité. C’est 
gagnant-gagnant : on permet aux 
pompiers d’avoir des volontaires 
en journée et nous, nous 
profitons de leur savoir-
faire », précise Laurent 
Audureau.

362 JEUNES SAPEURS POMPIERS, UN VIVIER DE RECRUTEMENT

325 ENTREPRISES PARTENAIRES DES SECOURS
Clé de l’efficacité des secours, le 
maillage serré du territoire est un 
des grands atouts du service de 
secours de Vendée. En effet, 75 
centres de secours sont répartis 
à travers tout le territoire dépar-

temental. Ils sont le gage d’une 
proximité des secours. Au niveau 
de l’état-major, cinq compagnies 
structurent la Vendée : Challans, 
La Roche/Yon, Les Herbiers, Les 
Sables-d’Olonne, Fontenay.

PLUS DE 2 700
PERSONNES ENGAGÉES

75 CENTRES MAILLENT LA VENDÉE

279 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, techniciens du 
risque, soldats du feu.

2 347 sapeurs-pompiers vo-
lontaires dont 315 femmes 
(soit 13,42 % de l’effectif) et 
334 stagiaires. La moyenne 
d’âge est de 33 ans.

99 personnels administratifs.

362 Jeunes Sapeurs-
Pompiers âgés de 
14 à 18 ans.

Après une longue carrière dans 
différents départements fran-
çais, pouvez-vous nous dire ce 
qui démarque la Vendée ?

Colonel Noël Stock, directeur 
du SDIS : J’ai trouvé en Vendée 
un état d’esprit, un savoir être 
des pompiers professionnels et 
volontaires très positifs. Ils sont 
particulièrement sensibilisés à 
leur devoir d’exemplarité dans 
la société. Il y a d’autre part une 
véritable énergie qui se commu-
nique d’un échelon à l’autre et 
qui est très porteuse.

La durée moyenne 
de l’engagement 
des pompiers 
volontaires est 
de dix ans. Com-
ment faites-

vous pour 
renouveler 
les candi-
datures ?

Serge Rondeau, président du 
SDIS : Dans le département, le 
recrutement et le remplacement 
se font naturellement. Cependant 
nous devons maintenir nos efforts. 
Ainsi, pour l’année 2016, nous 
proposerons un nouveau plan 
d’actions. Nous voulons profiter 
des expériences des uns et des 
autres pour développer celles qui 
marchent. Comme des interven-
tions dans les centres commer-
ciaux qui permettent au grand 
public de découvrir le monde des 
sapeurs-pompiers.

Colonel Noël Stock : Aujourd’hui, 

80 % des pompiers de Vendée 
sont des volontaires. Ce qui veut 
dire que 80 % d’entre eux ont un 
travail dans une entreprise. Or, il 
faut absolument toucher le monde 
des entreprises pour permettre 
à tous ces volontaires de pouvoir 
exercer leur travail tout en s’enga-
geant.

Serge Rondeau : Il faut noter 
l’effort des élus locaux. Un grand 
nombre de communes de Vendée 
ont signé des conventions avec le 
SDIS. Par ce biais, les élus ont un 
véritable rôle à jouer. Nous avons 
la chance en Vendée d’avoir un 

très bon maillage économique. 
Or les entreprises disséminées sur 
tout le territoire ont tout à gagner à 
accepter d’employer des sapeurs-
pompiers. D’une part pour partici-
per à cette répartition des secours 
à travers toute la Vendée mais aussi 
parce qu’elles peuvent défiscaliser 
ces heures de secours, les mettre 
sur le compte des formations, ré-
duire le prix des assurances incen-
dies. C’est aussi un véritable atout 
sécurité pour tout le personnel.

Comment répartissez-vous les 
interventions entre pompiers 
professionnels et volontaires ?

Colonel Noël Stock : La majeur 
partie des interventions est réali-
sée par les volontaires. Dans les 
communes plus importantes, la 
sollicitation des secours est plus 
forte, il est nécessaire de disposer 
de moyens d’appui spécialisés ou 
spécifiques, et l’ancrage des pro-
fessionnels est essentiel. Avec une 
intervention toutes les 18 minutes 
et 7 incendies par jour, cette com-
plémentarité est indispensable

 « UNE INTERVENTION TOUTES LES 18 MINUTES ET SEPT INCENDIES PAR JOUR »
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Serge Rondeau et le Colonel Noël Stock
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