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Reconquérir les  
centres-bourgs

Une nouvelle cloche pour 
Noël à Saint-Laurentp. 3 p. 5

La mission première de France 
Alzheimer Vendée est d’accom-
pagner les aidants des per-
sonnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer . Depuis cette année, 
l’association a ouvert, à l’initia-
tive des malades, un groupe de 
parole. Elle propose également, 
à La Roche-sur-Yon, un atelier 
de médiation artistique, animé 
par une art-thérapeute. « Nous 
sommes une oreille et un cœur » 
revendique Marie-Hélène Gavrel, 
la présidente de l’association.
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VENDÉE GLOBE

UN DÉPART GRANDIOSE

Vendée Métiers : Osez l’alternance

Le Vendéspace ouvre ses portes 
au forum Vendée Métiers, les 10 
et 11 décembre prochains. Plus 
de 300 métiers sont proposés aux 
jeunes et aux familles tout au long 
de ce salon dédié aux formations 
par apprentissage et alternance. 

Le public profitera aussi des dé-
monstrations et des rencontres 
avec des jeunes et des formateurs 
qui partageront leurs expériences. 
À l’instar de Théo, Claire et Axel 
qui ont choisi l’alternance et que 
nous avons rencontrés.

Schéma Enfance-Famille
toujours mieux vous accompagner

Avec près de 7 000 naissances en 
2015, la Vendée est le troisième 
département le plus « fécond » de 
France avec un taux de fécondité 
de 2,2 enfants/femme. Pour que 
ces nouveaux Vendéens gran-
dissent dans un environnement 
le plus harmonieux possible, le 
Département se mobilise autour 

de son nouveau Schéma Enfance-
Famille 2016/2021. Bâti autour de 
trois axes : aide à la parentalité, 
prévention des troubles du déve-
loppement de l’enfant et parte-
nariat, ce Schéma propose une 
quarantaine d’actions concrètes 
pour favoriser l’épanouissement 
de tous.

France Alzheimer vendée,
À L’ÉCOUTE AUSSI DES MALADES

Les premiers sont arrivés très tôt, ce dimanche 6 novembre, aux Sables-
d’Olonne, pour vivre en direct et au plus près des skippers, le départ de 
la huitième édition du Vendée Globe. Des derniers au revoir sur le ponton 
à 8 h 30, au signal de départ, à 13 h 02, donné par SAS le prince Albert II de 
Monaco, l’émotion a gagné chacun des skippers remontant le chenal du 
port des Sables-d’Olonne vers le grand large. Nous étions 350 000, ce jour-
là, à les encourager par leur prénom ou leur petit nom. Retour en images 
sur cette journée mémorable.

JOYEUSES FÊTES DE NOËL EN VENDÉE

p. 6-7

p. 2

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active

Situé aux portes de La Roche-
sur-Yon, l’aérodrome des Ajoncs 
connaît un bel essor avec une 
progression de 20 % par an des 
mouvements (décollage/atterris-
sage) depuis 2006. De nombreux 
leaders nationaux tels qu’Atlantic   
Industrie , le Groupe Yves 
Cougnaud  ou encore Michelin ont 
choisi La Roche-sur-Yon pour ba-
ser leur avion professionnel.
Fin octobre, pour conforter cette 
croissance, les élus de l’agglomé-
ration, de la ville de La Roche-sur-
Yon, du Conseil régional des Pays 
de la Loire, du Conseil dépar-
temental de la Vendée et de la 
CCI, ont lancé le programme de 
développement de l’aérodrome 

des Ajoncs. « Cette infrastructure 
est un atout stratégique pour 
l’attractivité du territoire, » ex-
plique Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental.

Une piste allongée de 300 mètres

La piste, allongée de 300 mètres, 
permet déjà d’accueillir des 
avions de plus grande capacité.
Des dispositifs et des équipe-
ments permettant l’atterrissage 
tout temps (peinture sur piste, 
balisage nocturne, modification 
des procédures d’atterrissage…) 
ainsi que la rénovation des lieux 
d’accueil sont également pro-
grammés.

ENTREPRISE / L’INNOVATION AU SERVICE DU TRAVAIL

MZR INVENTE LE POLY’LEV

TRANSPORT / 115e AIRE DE COVOITURAGE DE VENDÉE

LA PLUS GRANDE DE VENDÉE

INFRASTRUCTURES / AÉRODROME DES AJONCS

DÉCOLLAGE IMMÉDIAT

Le Département a ouvert la 115e 
aire de covoiturage de Vendée. 
Située à La Roche-sur-Yon Est, à 
l’entrée de l’A87, elle propose 100 
places de stationnement sur une 
surface de plus de 3 000 mètres 
carrés. Elle devient la plus grande 
aire du département, devançant 
désormais celle de La Landette et 
ses 90 places.

Elle complète les trois autres aires 
aménagées aux alentours de La 
Roche-sur-Yon (La Landette aux 
Clouzeaux, l’Atlantique et Bel Air à 
La Roche).
Cette 115e aire confirme les avan-
tages du covoiturage : écono-
mique, respectueux de l’environne-
ment, sécurisé, convivial… Il a déjà 
trois millions d’adeptes en France !

Double distinction pour le Po-
ly’lev conçu par MZR. La socié-
té vendéenne a obtenu, début 
octobre, le Trophée Territoire 
Innovation  (catégorie dévelop-
pement durable et RSE) et le 
Prix Innovation à Préventica, 
le salon sur la sécurité et les 
risques au travail. « Ces deux prix 
sont importants pour nous, recon-
naît Frédéric  Mazoyer, le gérant 
de MZR. Certains industriels s’ap-
proprient le Poly’lev pour repenser 

leur manière de travailler ». Le Po-
ly’lev est un équipement de levage 
mobile « qui permet de limiter la 
pénibilité au travail et le nombre 
d’opérateurs dans l’entreprise ». 
Pensé pour l’industrie des portes 
et fenêtres, ce poste de levage est 
adaptable en fonction du produit 
à manipuler. Il fonctionne sur bat-
terie et roue motrice (option).

Renseignements : 02 51 90 06 09
www.mzr85.fr

Frédéric Mazoyer, directeur de MZR à Landeveille, aux commandes du Poly’lev.

La 115e aire de covoiturage de Vendée est ouverte à La Roche-sur-Yon, à l’entrée de l’A87.

Les élus, lors du lancement du programme de développement de l’aérodrome des Ajoncs.

« J’ai un parcours atypique 
car je suis d’abord passé par 
la coiffure. J’ai décroché un 
CAP et je travaillais dans un 
salon. Mais j’ai choisi de me 
réorienter vers la carrosserie. 
Mon école, l’ESFORA, m’a 
soutenu et aujourd’hui, je suis 
en Contrat de Qualification  
Professionnelle en carrosserie 
peinture ! Pour moi, l’alter-
nance que j’ai expérimentée à 
deux reprises est une logique. 
Être sur le terrain permet de 
voir la vie de 
l’entreprise en 
direct, comme 
la rentabilité de 
l’entreprise, le 
contact avec 
les clients… 
L’alternance est 
une entrée dans 
la vie profes-
sionnelle. »

« J’ai un DUT 
en génie mé-
canique mais 
ensuite, je ne 
voulais qu’une 
école pro-

posant l’alternance car je 
suis sûre que l’alternance 
pousse à faire ses preuves, 
concrètement, sur le terrain. 
J’ai la chance d’être dans 
un groupe spécialisé dans 
l’industrie navale militaire, 
un domaine qui me pas-
sionne. DCNS fabrique des 
sous-marins et des bateaux 
militaires et je dépends du 
bureau d’études mécanique 
qui gère la conception de 
produits. J’aimerais beau-
coup intégrer ce groupe. La 
formation et une évaluation 
régulière sont des atouts. »

« Je suis Ingénieur, fraî-
chement diplômé de l’ICAM 
Vendée. Durant les cinq an-
nées d’études, il y a trois ans 
en alternance. J’étais dans 
l’entreprise La Boulangère. 

Je travaillais sur 
un sujet concer-
nant la qualité au 
sein de plusieurs 
sites du groupe. 

Il y avait des 
aspects confi-
dentiels bien 

sûr et on me faisait confiance 
tout en m’épaulant dès que 
nécessaire. L’alternance 
est une bonne formation. 
Aujourd’hui, je suis toujours 
chez eux mais en CDI ! C’est 
génial : je vois la mise en ap-
plication de mon sujet. »

FORUM / VENDÉE MÉTIERS AU VENDÉSPACE, LES 10 ET 11 DÉCEMBRE

OSEZ L’ALTERNANCE
Les 10 et 11 décembre pro-
chains, le Vendéspace ouvre 
ses portes au forum Vendée 
Métiers.

Destiné aux jeunes en recherche 
d’orientation et aux adultes en 
reconversion, Vendée Métiers  
propose un éventail de métiers 
et de filières professionnelles qui 
recrutent. Ce Salon dédié aux 
formations par apprentissage et 
alternance vous attend, les 10 et 
11 décembre au Vendéspace.

12 000 visiteurs en 2014 !

En 2014, 12 000 visiteurs étaient 
venus à la rencontre des pro-
fessionnels et des jeunes ayant 
choisi l’alternance. Leurs témoi-
gnages, les démonstrations tech-
niques et la présentation de plus 
de 300 métiers (du CAP à Bac +5) 
préparés par alternance font par-
tie du programme des deux jour-
nées. « Nous allons faire décou-
vrir nos différents métiers dans la 
menuiserie, explique par exemple 

Nicolas Faivre, président de la 
MFR de Talmont-Saint-Hilaire. Il 
faut que le jeune soit bien informé 
pour bien s’orienter. Ce Forum 
est l’occasion d’en savoir plus sur 
les formations proposées en ap-
prentissage. Aujourd’hui, on sait 
que l’apprentissage, c’est la voie 
royale pour bien s’insérer ! Les en-
treprises ont des exigences fortes. 
Or les jeunes apprentis ont vécu la 
vie d’une entreprise de l’intérieur. 

La connaissance du terrain est un 
atout énorme ».
Rendez-vous est donc donné les 
10 et 11 décembre. Vendée Mé-
tiers est organisé par les Maisons 
Familiales  Rurales de Vendée, 
l’ICAM Vendée, le Pôle Formation 
des Industries technologiques (ex 
AFPI), l’IUT, l’ESFORA, le CFA 
BTP Vendée (ex Aforbat) et le 
CFA EC 85 (Enseignement Catho-
lique).

Justine, médaille d’or en peinture aux dernières olympiades des métiers. 

Théo
FREBOEUF

Claire 
BOCQUENET

Axel CAMUS

Renseignements :
Vendée Métiers, 

samedi 10 et dimanche 
11 décembre au 
Vendéspace à 

Mouilleron-le-Captif, 
9h-18h. Entrée gratuite. 
www.vendee-metiers.fr

23
communes
46 333
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE TALMONT-SAINT-HILAIRE

Le Bernard

Longeville
sur Mer

Avrillé
St Hilaire
la Forêt

St Vincent 
sur JardJard sur Mer

Poiroux

Ste Foy Grosbreuil

Le Girouard
St Mathurin

L’Île d’Olonne

Vairé

St Julien
des Landes

St Georges
de Pointindoux

La Mothe
Achard

Martinet

Beaulieu
sous la Roche

La Chapelle
Hermier

La Chapelle Achard

Ste Flaive
des Loups

Nieul
le Dolent

TALMONT
SAINT HILAIRE

Découvrez le canton de Talmont-
Saint-Hilaire à travers quelques-
unes des actions du Département.

 ÉCONOMIE
33 % des emplois du canton se 
concentrent dans le secteur de 
l’industrie et 34 % dans celui des 
services. Les principaux secteurs 
industriels sont l’agroalimentaire et 
la métallurgie.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 404 kilo-
mètres de routes sur le canton.

 COLLÈGES
Le Département a ouvert le col-
lège Jacques Laurent, à La Mothe-
Achard, à la rentrée 2016. Les 
études quant au projet de collège 
à Talmont-Saint-Hilaire se pour-
suivent.

€  CULTURE / SPORT
Le canton concentre un 
grand nombre de lieux 
patrimoniaux et/ou tou-
ristiques comme le châ-
teau de Talmont, la maison 
Georges Clemenceau à St 
Vincent-sur-Jard ou le Potager 
extraordinaire à La Mothe-Achard.

 SOCIAL
Le public est accueilli dans les 
centres médico-sociaux de La 
Mothe-Achard et de Talmont-Saint-
Hilaire. Un projet d’agrandissement 
et de création d’une unité Alzheimer 
est prévu à l’EHPAD « La Source » à 
Beaulieu-sous-la-Roche.

 ENVIRONNEMENT
Le canton concentre un grand 
nombre d’Espaces Naturels Sen-

sibles comme le 
Bois de Bourgenay et 
Bois des Bourries (Talmont-
Saint-Hilaire), le Bois des Sables de 
la Grange (Jard-sur-Mer) ou le lac de 
Finfarine (Poiroux).

Pierre Berthomé Séverine Bulteau

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Port Bourgenay, à Talmont-Saint-Hilaire.
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Le 21 octobre, Yves Auvinet, 
président du Conseil départe-
mental, a inauguré le quai de 
la jauge, sur le port de pêche 
des Sables-d’Olonne. Une bonne 
nouvelle pour tous les utilisateurs 
de ce quai situé à proximité de 
l’élévateur à bateaux. « Au total, 
le Département a investi 3,1 mil-
lions d’euros pour ce chantier », 
a précisé Yves Auvinet. Un chan-
tier qui fait suite à l’effondrement 
de 50 mètres du quai en jan-
vier 2014. « Le quai de la jauge 
est un équipement majeur de ce 

port qui, avec 8 400 tonnes de 
poissons débarquées, est le qua-
trième port national ».

D’autres chantiers à venir

Le Département  va poursuivre la 
modernisation du port de pêche. 
Après la reconstruction du quai 
de la jauge ainsi que la rénova-
tion complète des quais du port 
de commerce, des études sont 
menées afin de rénover le quai 
d’allégement.

EMPLOI / GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS

POUR UN EMPLOI À TEMPS PLEIN

EN BREF

Le 9 novembre, le Conseil d’État 
a rendu une décision autorisant 
l’installation d’une crèche de 
Noël dans un lieu public quand 
« des circonstances particulières 
permettent de lui reconnaître 
un caractère culturel, artistique 
ou festif ». Installée  depuis de 
nombreuses années dans le hall 
de l’Hôtel du Département  dans 
le cadre des festivités de Noël, une 
crèche sera donc 
à nouveau 
m i s e 

en place cette année. « Cette 
décision est une victoire du bon 
sens, réagit Yves Auvinet , pré-
sident du Conseil départemental. 
On doit pouvoir, en France, trans-
mettre notre histoire, y compris 
nos racines chrétiennes. Chacun 
doit comprendre qu’on doit pou-
voir les célébrer sans être néces-
sairement chrétien pratiquant ni 
même croyant, tout comme on 
doit pouvoir célébrer Georges 

Clemenceau, Vendéen et 
figure marquante de 

l’Histoire de 
France, sans 
pour autant 
p a r t a g e r 

son anticlérica-
lisme militant ».

URBANISME / ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE VENDÉE

RECONQUÉRIR LES CENTRES-BOURGS
Accompagner les communes 
dans le développement de 
l’offre de logements acces-
sibles, tout en limitant la 
consommation d’espace.
Tel est le principal objet de 
l’Établissement  Public Foncier  
de Vendée depuis 2010. Fin 
octobre, l’Établissement a 
signé sa 100e convention 
avec la commune du Perrier. 
Explications .

Au Perrier, commune du marais 
breton vendéen, la commune ne 
peut plus s’étendre. « Plus de 90 % 
de la superficie de la commune  
est classée en zone protégée, ex-
plique Rosiane Godefroy , maire. 
Pour nous développer, nous de-
vons donc densifier notre centre-
bourg ». Et pour accompagner 
cette commune de moins de 1 900 
habitants dans des projets fonciers 
souvent complexes, les élus du 
Perrier ont pu compter sur l’aide 
de l’Établissement Public Foncier 
de Vendée (EPF). « L’EPF nous 
aide à acquérir le foncier et nous 
accompagne sur tous les aspects 

des projets à réaliser : études de 
faisabilité, montage juridique, 
technique et financier… », poursuit 
Rosiane Godefroy. Trois îlots du 
centre-bourg vont ainsi être acquis. 
Ils permettront prin ci pa lement de 
développer des projets d’habitat 
et ainsi de conforter les commerces 
de proximité.
« Cet objectif de redynamisation 
des centres-bourgs vaut pour tout 

le territoire vendéen », précise 
Valentin Josse, président de l’EPF. 
« Il y a bien sûr un juste équilibre 
à trouver entre défense de notre 
qualité de vie et densification de 
l’urbanisme. L’EPF accompagne 
les communes sur cette question. 
Une question essentielle pour la 
Vendée qui est confrontée à une 
forte croissance démographique ».
Pour Guillaume Jean, directeur de 

l’EPF : « Toutes les communes qui 
souhaitent anticiper leur dévelop-
pement peuvent bénéficier de 
l’expertise et des conseils de l’EPF. 
Mais l’EPF peut également appor-
ter des aides financières ». C’est 
par exemple le cas avec le fonds 

friches qui permet à l’EPF de 
prendre en charge des travaux 
de dépollution et déconstruc-
tion sur des friches industrielles.

CONSEIL D’ÉTAT / DÉCISION SUR LES CRÈCHES

UNE VICTOIRE DU BON SENS

PORTS / NOUVEAU QUAI DE LA JAUGE

SECONDE JEUNESSE POUR LE QUAI 
DE LA JAUGE

À Noirmoutier, le travail sai-
sonnier, lié à l’agriculture ou 
le tourisme, est important. 
Pourtant , malgré cette saison-
nalité, il est possible d’enchaî-
ner des missions tout au long de 
l’année, en signant un CDI avec 
un seul employeur. La solution ? 
Le groupement d’employeurs : 
Genov  (Groupement d’Em-
ployeurs Nord Ouest Vendée).

Fidéliser la main-d’œuvre

Côté employés, les personnes 
sont salariées du groupement 
qui organise leur temps de tra-
vail entre différentes entreprises. 

Côté entreprises, le groupement 
permet de répondre à des be-
soins de recrutement bien spéci-
fique. « Cette solution permet de 
fidéliser les salariés et de main-
tenir sur l’île une main-d’œuvre 
locale qualifiée et polyvalente », 
explique Karine Charvillat, direc-
trice de Genov. Aujourd’hui, le 
grou pement emploie 65 per-
sonnes et réunit 80 entreprises de 
secteurs variés. En plus de cette 
mission de mise à disposition de 
personnel, le grou pement pro-
pose des formations et des pres-
tations de conseils RH.

Renseignements : www.ge-nov.fr

LA VENDÉE AU NAUTIC

Le Salon nautique de Paris ouvre 
ses portes du 3 au 11 décembre. 
Au total, une vingtaine d’entreprises 
vendéennes feront le déplacement, 
de la petite entreprise aux grands 
groupes. Ce Salon est en effet l’oc-
casion de présenter leurs dernières 
nouveautés. La Vendée sera égale-
ment présente à travers un stand de 
50 m2 piloté par Vendée Tourisme. 
Dans cet espace animé par diffé-
rents partenaires, le public pourra 
découvrir la filière nautique ven-
déenne et plus largement la destina-
tion Vendée.

Pour la 11e année consécutive, les 
entreprises vendéennes de la métal-
lurgie et de la plasturgie seront réu-
nies sous une même bannière, celle 
du « Pôle Vendée ». « La Vendée est 
une marque valorisée qui permet à 
chaque industriel de défendre ses 
propres couleurs » souligne Wilfrid 
Montassier, le président de Vendée 
Expansion. Du 6 au 9 décembre, à 
Paris, 23 entreprises vendéennes de 
la sous-traitance industrielle mutua-
lisent un espace commun de 270 m2, 
financé par les entreprises, Vendée 
Expansion, l’Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie de Vendée  
(UIMV), et la Région. Pour Benoît 
Carré, le président de l’UIMV, ce 
salon spécialisé permet « d’aller 
chercher de nouveaux marchés ». 
À noter que trois entreprises ven-
déennes sont nominées pour les 
trophées de la sous-traitance 2016 : 
MZR à Landevieille, Sachot Usinage 
aux Herbiers et Bourasseau Industrie 
aux Épesses.

MIDEST : À LA CONQUÊTE 
DE NOUVEAUX MARCHÉS

BEAU SUCCÈS POUR VENDÉE 
AFFAIRES CHALLENGE

Début novembre, dans le pa villon 
Tourisme du Village du Vendée 
Globe, Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Expansion, a remis les prix 
du Vendée Affaires Challenge. Ce 
concours photo qui avait pour thème 
le Vendée Globe a permis à 20 en-
treprises ou associations de rempor-
ter des lots événementiels. Les trois 
premiers vainqueurs sont l’Office de 
tourisme de St Jean-de-Monts, Papin 

& Associés (Cholet) et Zéphyr&co 
(Les Sables-d’Olonne).

Le nouveau quai de la jauge, un atout pour le port des Sables.

CONCOURS / ARTHUR MERLET EST MAF

UN JEUNE BOULANGER EN OR 
Arthur Merlet a décroché le 
titre de MAF, Meilleur Apprenti 
de France 2016. En sept heures 
et trente minutes, ses pains, vien-
noiseries et une pièce artistique 
ont écarté onze autres finalistes. 
En formation à l’Esfora, il a réalisé 
un rêve d’enfant : « Quand je pas-
sais devant une boulangerie, je 
me disais qu’un jour, je serai bou-
langer. Il n’y a aucun boulanger 
dans ma famille mais j’ai toujours 
aimé les métiers manuels et j’ai 
toujours été gourmand ! ».
Après un CAP Boulanger, il 
prépare actuellement un CAP 
Pâtissier . Et compte prolonger par 
un BP Boulanger. « Je rêve d’ou-
vrir une boulangerie en Australie  
pour faire valoir la gastronomie 
française. Je continue de tra vailler 
dur car mon autre rêve est de 

devenir MOF, Meilleur Ouvrier de 
France ». Ce dont il est sûr, c’est 
du soutien de ses proches, ses pa-
rents et sa petite amie, son coach 
Luc Gabard et ses actuels patrons 
de la Boulangerie Eveillard à 
Saint-Georges-de-Montaigu…

Rens. : www.meilleursouvriersdefrance.info

Une pièce artistique sur le thème du cirque.

Travailler toute l’année au sein de différentes entreprises, c’est possible.

Au Perrier, trois îlots situés en centre-bourg permettront de développer des projets d’habitat.

Guillaume Jean, directeur de l’EPF, Rosiane 
Godefroy, maire du Perrier, Valentin Josse, 
président de l’EPF.

AIZENAY À LA RECONQUÊTE 
DE SON CENTRE-BOURG

La ville d’Aizenay est confrontée 
à une croissance démographique 
soutenue et pourtant son centre-
bourg voit sa population dé-
croître. Pour renforcer l’attracti-
vité du centre-ville, la commune, 
aidée de l’EPF, mène sur le site 
d’une ancienne école un pro-
jet mixte (36 logements, micro-
crèche, ADMR, centre social…).
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À découvrir

La nouvelle piste cyclable 
de Bouin (et Bois-de-Cené), 
s’étendant sur huit kilomètres, 
permet à La Vendée à vélo de 
dépasser le cap symbolique 
des 1 200 kilomètres. La nou-
velle piste, dans sa totalité, 
sera finie durant l’automne 
2017.

Grâce à la nouvelle piste cyclable 
aménagée dans le marais breton, 
la Vendée est l’un des premiers 
départements de France pour la 
longueur de son réseau cyclable. 
Cette piste relie le lieu-dit Les 
Champs-Élysées, à Bois-de-Cené, 
et L’Ermitage à Bouin.
Les aménagements ont débuté 
mais les huit kilomètres seront 
ouverts aux cyclistes vendéens et 
aux touristes, à l’automne 2017. 
Les promeneurs profiteront de la 
beauté du lieu, et de son calme, 
puisque cette piste reprend le tracé 
des étiers. Protéger le site, respec-
ter la faune et la flore et intégrer 

la piste dans son environnement 
étaient les maîtres mots du projet.

Un nouvel atout touristique

Grâce à Vendée Vélo, les touristes 
découvrent aussi la Vendée depuis 
un deux-roues ! Pour préparer leur 
balade, ils peuvent télécharger 
l’application mobile ou prévoir 

leurs haltes grâce à la mise en 
réseau de prestataires proposés 
par le Département. Des Offices 
de tourisme, des hébergeurs, des 
loueurs de vélo ou des sites sont 
de plus en plus labellisés « Accueil 
Vélo ».

Renseignements :
vendeevelo.vendee.fr

Ancien restaurateur, Gildas 
Couillon  a multiplié les voyages 
avant de revenir aux sources 

et de poser ses valises, au Vieil, 
à Noirmoutier-en-l’Île , dans la 
maison de sa grande tante. Au-
jourd’hui , Gildas a créé la marque 
Cagnot (âne en patois noirmoutrin). 
Une multitude de produits illustrés 
par le jeune créateur (sacs, tentures, 
affiches, carnets…) sont proposés 
aux amoureux de Noirmoutier. Car 
la source d’inspiration principale de 
Gildas est bien « son » île. Ses créa-
tions, à la fois graphiques, chics et 
ludiques, sont autant de voyages 
dans l’âme de Noirmoutier. 
Sardines , plongeuses, ânes, crus-
tacés, marins-pêcheurs, cœur ven-
déen… Gildas réinvente tous ces 
éléments avec comme objectif de 
provoquer une émotion. « Chacune 
de mes créations raconte une his-
toire », confie ainsi le jeune artisan 
d’art qui réalise tout de ses mains. 
Toujours assoiffé de création, Gil-
das vient de se lancer dans une 

nouvelle aventure avec la marque 
« la mouette rayée » qui propose 
des bijoux à partir de nœuds ma-
rins. Affaire à suivre…

Renseignements :
www.cagnot.com

CRÉATION / GILDAS COUILLON

NOIRMOUTIER, TERRE D’INSPIRATION

ÉLEVAGE / LES VOLAILLES DE CHALLANS

DES « FESTIVES » POUR NOËL

Qu’avez-vous prévu au menu 
des fêtes de fin d’année ? Les 
volailles festives de Challans 
offrent une palette gourmande 
locale.

Chapon de pintade, chapon fer-
mier, dinde fermière, 

oie blanche fermière, 
ou encore poularde 
noire fermière, le 
choix est large. 
« En label rouge, 

chaque espèce a 
son cahier des 
charges » sou-
ligne Dominique  
Morvan, le pré-

sident du groupement des éle-
veurs de Challans. Sur son exploi-
tation, à Saint-Etienne-du-Bois, 
3 200 dindes fermières et 2 500 
chapons fermiers terminent leur 
croissance. « Quand ils arrivent, ils 
ont un jour. Ils sont abattus à 154 
jours minimum. En moyenne, je 
garde les chapons 160 jours et les 
dindes, 220 jours. En respectant le 
rythme de croissance de la volaille, 
nous obtenons une viande ferme 
et tendre à la fois ».

Volaille des champs

La volaille de Challans est élevée 
en plein air. « Nous perpétuons ain-

si la tradition ! Autrefois, se rappelle 
Dominique Morvan, les habitants 
du marais élevaient leur dinde en 
plein air et la mangeaient à Noël ». 
L’élevage a juste changé d’échelle ! 
Il compte plusieurs milliers de 
têtes. Les poulaillers sont ouverts à 
9h et refermés au crépuscule. 75 % 
de leur alimentation est compo-
sée de céréales. « Le maïs sert 
aussi de pare-soleil l’été. Quand il 
est à maturité, les dindes se nour-
rissent avec » explique Dominique  
Morvan. À partir du 20 décembre, 
les chapons et les dindes de 
Dominique  Morvan se retrouveront 
sur les meilleurs étals. Pour ne pas 
vous tromper, la volaille est baguée 
sur son aile et l’étiquette est habil-
lée d’ailes jaunes et du bandeau.

Renseignements : 02 51 49 78 18
www.volailles-challans.fr

La nouvelle piste cyclable de Bouin (et Bois-de-Cené) permet de multiplier les promenades.

Pour Gildas Couillon : « Noirmoutier est une 
source infinie d’inspiration ».

DINDE FERMIÈRE DE CHALLANS AU POT, SAUCE AU VINAIGRE
Pour 6 personnes - Cuisson 120 min

Épluchez les légumes du bouillon . 
Ficelez poireaux, céleri, thym et 
laurier. Placez-les dans une grande 
marmite avec la dinde et les oi-
gnons et couvrez d’eau froide. As-
saisonnez et amenez doucement à 
ébullition. Laissez mijoter pendant 
1 h 45. Faire cuire les légumes de 
la garniture dans l’eau salée en les 
plongeant successivement toutes 
les 10 min dans cet ordre : carottes, 
navets, poireaux, courgettes, hari-
cots verts, chou-fleur, et tomates. 
Préparez la sauce au vinaigre et 

présentez-la dans une saucière. 
Dressez et dégustez.

ENVIRONNEMENT / LES RENAUDIÈRES À SAINT-FULGENT

LA NATURE AU FIL DE L’EAU
L’Espace Naturel Sensible (ENS) 
des Renaudières à Saint-Fulgent 
fait l’objet d’une expérimentation. 
Le cours d’eau qui borde l’étang 
va retrouver son lit naturel.
C’est une première en Vendée, 
en matière de renaturation et de 
restauration morphologique d’un 
cours d’eau en tête de bassin-
versant. Les travaux réalisés fin 
octobre redonnent au cours d’eau 
son aspect originel d’après d’an-
ciennes cartes, avec des pentes 
douces, des méandres et des res-
sauts de cailloux. Déconnecté de 
l’étang, le cours d’eau traverse, 
sur plus de 800 mètres, une prairie 
et un espace boisé. Cette restau-
ration permettra notamment de 
créer des habitats naturels variés et 
de favoriser la biodiversité. La qua-
lité de l’eau sur le bassin-versant 
devrait être améliorée. L’Office Na-
tional de l’Eau et des Milieux Aqua-

tiques réalisera une évaluation des 
indicateurs de la renaturation du 
cours d’eau, sur plusieurs années. 
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
soutient ces travaux conduits par le 
Conseil départemental.

La mise en eau se fera naturellement.

Le tableau des morts pour la 
France (1914-1918) de la pa-
roisse de Chauché a bénéficié 
d’une restauration, financée 
par le Département et la 
commune.
« C’est une œuvre 
de mémoire qui 
montre l’horreur de 
la guerre » a déclaré 
Christian Merlet, le 
maire de Chauché, le 
4 novembre, à l’occa-
sion de la bénédic-
tion du tableau. Les 
noms des 120 morts 
de la Grande Guerre 
ont été peints autour 
d’une pietà. Cette 
huile sur toile est 
unique en son genre 
dans le département 
(les noms des morts 
pour la France sont 
généralement gra-
vés dans le marbre). Elle a été 
repérée lors d’un inventaire du 

mobilier de l’église de Chauché  
réalisé par la Conservation des an-

tiquités et objets d’art. L’artiste, 
Angèle Moreau, a répondu 
à une commande d’une ha-

bitante de Chauché, 
Adrienne Gourraud, 
veuve de Joseph 
Gourraud , mort 
lors de la guerre. La 
rareté de l’œuvre 
vient aussi de la 
documentation qui 
l’entoure (courrier 
de l’artiste, bulle-
tin paroissial…). 
La démarche artis-
tique est également 
intéressante par le 
choix du fond (imi-
tation du marbre) 
et du cadre en bois 
surmonté d’une 
croix de guerre, 
une réalisation 

d’un menuisier de Chavagnes-en-
Paillers.

PATRIMOINE / RESTAURATION D’UN TABLEAU

UNE ŒUVRE DE MÉMOIRE

Une huile sur toile unique en Vendée.

1 dinde fermière de Challans
• Pour le bouillon :

4 carottes, 1 poireau
2 oignons piqués d’un clou de girofle
2 branches de céleri
2 cuillères à soupe de gros sel
Poivre du moulin
Thym, laurier

• Pour la garniture :
4 carottes, 6 petits navets, 3 poireaux, 
3 courgettes, 300g de haricots verts, 
petits bouquets de chou-fleur, 6 petites 
tomates

• Pour la sauce vinaigre :
12 cuillères à soupe d’huile de noix
3 cuillères à soupe de vinaigre de vin
Cerfeuil haché, sel, poivre

LA VENDÉE À VÉLO / UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE À BOUIN

LA BARRE DES 1 200 KILOMÈTRES EST FRANCHIE
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EN BREF

SPORT / EMERICK CHEVALLEREAU EST UN AS DU BILLARD

CHAMPION DU MONDE !
PASSION / OLIVIER SAUZEREAU EST ASTROPHOTOGRAPHE

ALLONS CUEILLIR LES ÉTOILES

Olivier Sauzereau est astro-
photographe. Installé à La 
Chapelle-aux-Lys, il sillonne la 
planète pour nourrir sa passion 
mais aime aussi la partager 
avec les Vendéens. Rencontre.

« En 2009, je me suis installé à La 
Chapelle-aux-Lys, explique l’as-
trophotographe nantais Olivier 
Sauzereau . Je cherchais un ciel le 
plus pur possible dans la région 
et il se trouve que c’est dans cette 
commune  que les conditions opti-
males sont réunies ! ». La commune 
vendéenne a en effet obtenu le 
label « Village étoilé », gage de la 
qualité de son ciel. Les maires du 
Pays de La Châtaigneraie  se sont 
tous engagés à respecter le ciel (en 
proposant un éclairage modéré par 
exemple).
L’astrophotographe, par ailleurs  
grand connaisseur de Jules Verne, 
pose donc ses lunettes astrono-
miques et autres matériels de 
pointe en Vendée tout en explorant 
régulièrement le ciel au Kenya, en 

Finlande… « Parfois, des années à 
l’avance, je repère un angle de prise 
de vue avec une chapelle, une mon-
tagne, un monument… Ce sont de 
véritables rendez-vous astrono-
miques que je me fixe et m’impose 
avec les astres. Mais les astres aussi 
fixent régulièrement des rendez-
vous nécessitant un voyage ».
« En 2009, j’ai racheté une ferme et 
j’y ai installé un observatoire astro-
nomique, explique-t-il. Puis j’ai créé 
l’association Les Bêcheurs d’étoiles 
en clin d’œil à ce lieu où on cultivait 
jadis la terre. Désormais  on y bêche 
les étoiles ». Toujours soucieux de 
partager sa passion, il organise à 
domicile des stages astronomiques 
pour des petits groupes, initiés ou 
néophytes. Il faut simplement aimer 
avoir les yeux grands ouverts !

Un week-end chez l’astronome !

« L’idée est de passer un week-
end chez l’astronome entre amis, 
en famille ou en intégrant un petit 
groupe ». Les stagiaires (huit maxi-
mum) prennent avec lui rendez-
vous avec les astres qu’il n’a de 
cesse d’épier, de traquer, d’admirer 
et de photographier depuis l’en-
fance. Ces instants cosmiques l’ont 
aussi inspiré pour créer un festival 
géant, Astrolys, chaque été dans la 
petite commune  vendéenne. L’édi-
tion 2017 a pour thème l’archéoas-
tronomie. À bon entendeur…

Renseignements : www.sauzereau.net
www.becheurs-detoiles.net

Du haut de ses dix-huit ans, le 
Fulgentais Emerick Chevalle-
reau a remporté le championnat 
du monde des moins de dix-huit 
ans, cet automne, en Irlande. 
« Je défendais les couleurs de 
mon club des Herbiers, Ardy Pool, 
raconte le jeune champion. En pa-
rallèle, je prépare un BTS gestion 

comptabilité à Chantonnay ».

Graine de champion

Les heures d’entraînement, à 
la maison et au club, sous la 
houlette de son coach Bruno 
Lancereau , permettent à Emerick 
Chevallereau de progresser et de 
multiplier les victoires. « J’ai huit 
saisons derrière moi. Enfant, je 
ne savais pas quel sport choisir 
et après avoir essayé le foot et le 
basket, j’ai découvert le billard ».
C’est en accompagnant un jour 
son papa au club, alors qu’il n’avait 
que dix ans qu’Emerick se penche 
sur un billard pour la première 
fois. Bien lui en a pris. Prochain  
défi ? Les mondiaux 2018 chez les 
moins de vingt-trois ans.

Renseignements :
www.billard-lesherbiers.fr

COUPE DE VENDÉE JEUNES 
PALETS

Le Département de la Vendée 
organisait dernièrement la Coupe 
de Vendée Jeunes Palets au 
Vendéspace . La finale a été rem-
portée par le club de Bazoges-en-
Pareds (Alban Orion et Sébastien 
Brochard) qui affrontait des joueurs 
du club de Chantonnay (Joris Dieu-
megard et Frédéric Vion). « Le palet, 
activité traditionnelle de nos aînés, a 
encore de belles années devant lui : 
La relève est assurée ! », souligna 
ce jour-là, Marcel Gauducheau, 1er 

vice-président du Département. Les 
jeunes joueurs, dont l’adresse et la 
qualité de jeux ne sont plus à prou-
ver, ont mis à l’honneur ce sport lors 

de cette 20e Coupe de Vendée 
Jeunes Palets.

Le Français Julien Benneteau est le 
vainqueur 2016 des Internationaux 
de Tennis de Vendée. Dimanche 
13 novembre, dans un Vendéspace 
chauffé à blanc, il a su prendre 
l’avantage sur le Russe, Andrey 
Rublev, en trois sets (7/5, 2/6, 6/3). 
En double, les Français Édouard 
Roger-Vasselin et Jonathan Eysseric 
ont tout donné pour remporter une 
finale bien défendue par les Suédois 
Johan Brunström et Andreas Siljes-
tröm (7/6, 6/7, 11/9).

En octobre 
2015, la Vendée 
avait accueilli 
un colloque de 
l’Association 
des conser-
vateurs des 
antiquités et 
objets d’art de 
France autour 
du thème 
« Regards sur 
les objets de la 
mémoire ». 
Publiés aux Éditions Actes Sud, les 
actes de ce passionnant colloque sont 
désormais accessibles à tous. L’occa-
sion d’interroger la notion de patri-
moine, une notion qui, en quarante 
ans, s’est considérablement élargie. 
Universitaires, ethnologues, archivistes, 
restaurateurs du patrimoine, conser-
vateurs des monuments historiques et 
conservateurs des antiquités et objets 
d’art révèlent les fruits de leurs der-
nières recherches, de leurs découvertes 
et de leurs questionnements.

Renseignements : Regards sur les objets 
de la mémoire, Actes Sud/Association des 
conservateurs des Antiquités et objets d’art 
de France, 27 euros

JULIEN BENNETEAU
REMPORTE
LES ITV 2016

REGARDS SUR LES
OBJETS DE LA MÉMOIRE

Emerick Chevallereau est champion du 
monde de billard.

PATRIMOINE / BASILIQUE DE SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

LE CLOCHER COMPLÈTE
SA GAMME
Commencés le 19 septembre, 
les travaux de restauration de 
la chambre des cloches de la 
basilique de Saint-Laurent-
sur-Sèvre s’achèveront en 
grande partie avant Noël. Le 
retour du grand bourdon est 
prévu pour Pâques.

Lundi 17 octobre, effervescence 
sur le parvis de la basilique. L’opé-
ration est délicate. Quatre cloches 
sont à descendre. La plus grosse 
pèse un peu plus de 2 500 kg, la 
plus « légère » 800 kg. Et elles 
culminent à 75 m de haut. À terre, 
mauvaise surprise lors du net-
toyage de Marie-Louise de Jésus 
(nom du grand bourdon). Des 
fissures et des fêlures sont mises 
au jour au niveau du cerveau de 
la cloche. « Nous avons constaté 
un délaminage entre la bélière 
en acier et les oreilles en bronze » 
explique Vincent Laumaillé, direc-
teur de l’entreprise Lussault à 

Tiffauges . Une nouvelle bélière en 
inox sera posée. Pour cette restau-
ration, la cloche doit être expé-
diée à la fonderie Lachenmeyer, 
en Allemagne . Elle sera de retour 
fin mars pour les fêtes pascales.

Une cinquième cloche et une nou-
velle charpente pour le beffroi

Une cinquième cloche complétera 
la gamme « do, ré, mi, sol » avec 
un « fa accord en quarte mineure ». 
« Le projet d’une cinquième 
cloche en hommage à saint Louis-
Marie Grignon de Montfort date 
de 1901 » raconte Guy-Marie 
Maudet, le maire de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre. « À l’époque, les 
fonds ont manqué. Aujourd’hui, ils 
sont là grâce à l’engouement de la 
population pour la restauration de 
ce patrimoine ». Dans le beffroi, 
une nouvelle ferme a été installée. 
« La charpente était très dégra-
dée ». Précisons que l’appel aux 
dons lancé avec le concours de 
la Fondation du Patrimoine reste 
ouvert. Le Département et l’État 
participent également au finance-
ment des travaux. Les habitants 
et les écoles ont été largement 
associés à cette restauration. 300 
élèves (du CM1 à la 6e) ont notam-
ment pu suivre des ateliers péda-
gogiques sur l’art campanaire et la 
fonction de la cloche du Moyen-
Âge à nos jours.

Une cinquième cloche rejoindra mi-décembre le clocher rénové de la basilique. Elle sonnera le 
« Fa accord en quarte mineure ». Elle permettra de jouer par exemple l’Ave Maria.

Do Ré Mi Fa Sol

BOURDON ANCIENNE
ÉGLISE

2 504 kg
1 530 kg

1 064 kg 1 050 kg
800 kg

2 504 kg
1 530 kg

1 064 kg 1 050 kg
800 kg

Do Ré Mi Fa Sol

La basilique de Saint-Laurent-
sur-Sèvre a été construite sur 
l’ancienne église paroissiale 
datant du début du XIe siècle. 
Lors d’une visite paroissiale en 
1879, Mgr Catteau, l’évêque 
de Luçon, a jugé « l’église trop 
petite pour l’importance de la 
population ». Les travaux sont 
lancés fin 1888. Quatre ans plus 

tard, la crypte, l’abside, le tran-
sept et le clocher sont achevés. 
La nef sera réalisée lors d’une 
deuxième phase de travaux 
commencée en 1938 et ache-
vée en 1949. En 1950, une pre-
mière restauration du clocher 
est engagée pour consolider les 
poutres sommières et installer 
des protections.

L’HISTOIRE D’UN PATRIMOINE RELIGIEUX

EXPOSITION / LES VACANCES EN VENDÉE

PARTAGEZ VOS SOUVENIRS
En mai 2017, l’Historial de la 
Vendée présentera une exposi-
tion retraçant l’histoire du tou-
risme et des vacances passées 
en Vendée du XIXe siècle aux an-
nées 1970. Le Département vous 
invite à contri-
buer au projet 
en proposant 
vos objets 
ou souvenirs, 
témoins de 
vacances ou 
séjours touris-
tiques passés 
en Vendée 
avant 1970, 
à la plage ou 
dans les terres : cadeaux souve-
nirs, costumes et maillots de bains, 
matériels et accessoires de plage, 
de camping, de pêche à pied, 
mais aussi cahiers ou guides de va-

cances, carnets ou albums de sou-
venirs, souvenirs de colonies de 
vacances ou encore programmes 
de casinos, jetons, jeux anciens, 
affiches et plaques publicitaires 

des casinos…
Les objets 
les plus évo-
cateurs, les 
mieux conser-
vés et dont 
l’histoire est 
bien connue, 
pourront être 
exposés d’avril 
à août 2017 à 
l’Historial de 

la Vendée .

Renseignements : 02 28 85 81 81
conservation.musee@vendee.fr
objets à adresser avant février 2017
18, rue Luneau 85000 La Roche-sur-Yon
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Dossier

Avec près de 7 000 naissances en 
2015, la Vendée est le troisième 

département le plus « fécond » de 
France avec un taux de fécondité 
de 2,2 enfants/femme. Pour que 
ces nouveaux Vendéens gran-
dissent dans un environnement 
le plus harmonieux possible, le 

Département se mobilise autour 
de son nouveau Schéma Enfance-

Famille 2016/2021. En effet, les fa-
milles sont aujourd’hui confrontées à 
un contexte qui a beaucoup évolué : 
fragilisation du modèle de la famille  
traditionnelle, de la linéarité du par-
cours professionnel, nouveaux phé-
nomènes de violence, de fragilités 
psychiques…
« Pour apporter des réponses 
concrètes à toutes les familles ven-

déennes, le Département a conçu le 
nouveau Schéma Enfance-Famille à 
partir d’une très large concertation 
avec tous les acteurs concernés : 
CAF, Justice, UDAF, associations… » 
explique Isabelle Rivière, présidente 
de la commission Enfance, Famille, 
Insertion  et Emploi.

39 fiches-actions

Construit autour de trois axes (aide 
à la parentalité, prévention des 
troubles du développement de 
l’enfant, partenariat), ce Schéma 
se décline en 39 fiches actions 
très concrètes qui permettent de 
répondre à différents enjeux qui se 
posent aux familles vendéennes et 
de venir en aide de façon adaptée 

aux enfants qui en éprouvent le be-
soin.
« Nos actions sont tournées vers 
l’universalité, insiste Isabelle Rivière . 
Toutes les familles, no tamment à 
la naissance d’un enfant, doivent 
pouvoir bénéficier d’un accompa-
gnement personnalisé si elles le sou-
haitent ».
Autre priorité du Schéma : la pré-
vention. « Nous savons tous que 
plus on tarde à repérer les difficultés 
plus elles seront difficiles à résoudre 
et plus elles entraîneront des dé-
gâts humains et financiers, poursuit 
Isabelle  Rivière. C’est pourquoi la 
prévention est au cœur du Schéma 
avec des actions visant à aider les pa-
rents à repérer et lever eux-mêmes 
leurs doutes et leurs difficultés ». 

Enfin, le Schéma accentue l’effort de 
coordination entre les différents ac-
teurs de la famille en Vendée et fait 
une place à l’indispensable évalua-
tion des actions. Une évaluation qui 
permettra de garantir l’efficacité des 
actions du Département en faveur 
des familles.

Schéma Enfance-Famille
Toujours mieux 
vous accompagner
Accueillir et faire grandir un enfant constitue l’une des plus grandes 
aventures de l’existence. Pour accompagner les familles vendéennes 
dans cette aventure, le Département met en place depuis quelques  
mois son nouveau Schéma Enfance-Famille. Bâti autour de trois axes :  
aide à la parentalité, prévention des troubles du développement de 
l’enfant et partenariat, ce Schéma propose  une quarantaine d’actions 
concrètes pour favoriser l’épanouissement de tous. Explications.

Pourquoi un Schéma Enfance-
Famille pour quatre ans ?
Parce que l’éducation appartient 
avant tout aux parents, la famille 
est le premier lieu où s’exercent 
les valeurs de solidarité. C’est la 
cellule de base de notre socié-
té, au sein de laquelle chacun 
se construit. Compte tenu des 
difficultés que connaissent au-
jourd’hui de nombreux jeunes 
et leurs familles, il nous appar-
tient de préserver cette institu-
tion fondamentale en créant un 
environnement favorable à cha-
cune d’elles, afin que toutes les 
familles vendéennes puissent 
remplir pleinement leur rôle. Et 
cela passe par la solidarité. C’est 
le sens des politiques sociales 
définies par le Département, 
qui souhaite orienter son action 
vers la prévention, en renfor-
çant notamment le soutien à la 
parentalité.

Quelles orientations 
concrètes pour ce schéma ?
Chef de file des politiques de 
solidarité, une des missions pre-
mières du Département est la 
protection de l’enfance, quand 
la famille ne parvient plus à 
remplir ses missions. Certes, 
nous y sommes contraints juri-
diquement, mais au-delà, nous 
souhaitons mener en Vendée 
une politique familiale volonta-
riste : nous voulons accompa-
gner les familles en difficulté, 
mais nous voulons aussi aider 
toutes les familles. Car toutes 
les familles peuvent rencontrer 
des difficultés à un moment 
ou à un autre. Trois axes ont 
guidé la construction du plan : 
l’aide et le soutien à la paren-
talité, la prévention – plus par-
ticulièrement des troubles du 
développement de l’enfant – et 
les partenariats avec d’autres 
acteurs du domaine social. Et je 
dirais très simplement que nous 
avons le devoir de ne laisser 
personne sans solution.

Point de vue

« La famille est 
le premier lieu 
où s’exercent 
les valeurs de 
solidarité. C’est 
la cellule de base de 
notre société, au sein 
de laquelle chacun se 
construit. »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Dans le cadre de sa mission de pro-
tection de l’enfance conduite par 
le service de l’Aide Sociale à l’En-
fance, le Département  accueille , 
au Foyer « La Brossardière  » à La 
Roche-sur-Yon, une cinquantaine 
de jeunes de 0 à 18 ans dans un 
cadre verdoyant, propice à l’apai-
sement.
Ces jeunes arrivent à « La 
Brossardière  » suite à une déci-
sion de justice ou à la demande 

des parents. Le Foyer constitue un 
accueil d’urgence, d’observation et 
d’orientation. Les jeunes sont répar-
tis au sein de trois différentes unités 
suivant leurs âges. « Dans des situa-
tions de crise ou de danger pour 
l’enfant, il faut une réponse immé-
diate, explique Stéphanie  Merdri-
gnac, chef de service du dispositif 
d’accueil et d’accompagnement 
des adolescents. Nous nous tenons 
prêts à accueillir des jeunes 7j/7 ».

Pendant le séjour à « La 
Brossardière  » , tout est fait pour offrir 
au jeune un cadre apaisant. Installés 
dans des chambres individuelles, 
les jeunes peuvent profiter de nom-
breux équipements qui peuvent 
favoriser leur bien-être (terrain de 
sport, salle d’expression artistique, 
balnéothérapie…). « Grâce à une 
palette de professionnels (infirmière, 
psychologue, éducateur…), on 
prend en charge les jeunes dans leur 

globalité, précise Stéphanie Merdri-
gnac. Nous essayons également de 
maintenir leurs liens sociaux ». Ce 
temps passé à « La Brossardière  » va 
surtout servir à comprendre la situa-
tion familiale et à évaluer les besoins 
de l’enfant. Cette phase d’obser-
vation et d’évaluation permettra de 
proposer une solution adéquate au 
jeune (retour en famille, famille d’ac-
cueil, projet d’autonomie…).

FOYER DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE : UN LIEU D’APAISEMENT

PRÉVENIR ET PROTÉGER

DE NOUVEAUX LIEUX D’ACCUEIL

Professionnels de l’accueil agréés Modes d’accueil de la petite enfance

Jeunes à l’Aide Sociale à l’Enfance Grossesse

Places dans les établissements

Naissances

6 690
en 2015

Naissances en Vendée
6 690

OUVRIR DE NOUVEAUX SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR
Le Département compte aujourd’hui un seul service d’accueil 
éducatif de jour porté par les Apprentis d’Auteuil à Challans. De 
nouveaux accueils ouvriront dans les années à venir. Les équipes 
pluridisciplinaires qui travaillent dans ces accueils aident le jeune 
à réintégrer une scolarité, une formation professionnelle ou à 
entrer dans le monde du travail.

CRÉER UN LIEU D’ACCUEIL COLLECTIF EN SUD VENDÉE
Pour rester le plus proche possible de l’environnement des 
jeunes et pour répondre aux besoins d’accueil des enfants de 
0 à 21 ans, le Département va ouvrir un nouveau lieu d’accueil 
collectif dans le Sud Vendée.

La prévention des troubles du 
développement de l’enfant est 
au cœur du nouveau Schéma En-
fance-Famille . Pour prévenir ces 
troubles, le Département apporte 
des outils concrets.
Ainsi, depuis quelques mois, 
Jacques Brodeur, conférencier 
québécois, intervient dans de nom-

breux collèges de Vendée  pour sen-
sibiliser les jeunes à l’addiction aux 
écrans. À travers un « défi 10 jours 
sans écran », il pousse les scolaires à 
prendre du recul sur leurs habitudes.
Autre défi : la confiance en soi chez 
les jeunes. Pour favoriser ce facteur 
clé de leur réussite et de leur épa-
nouissement, le Conseil départe-

mental des jeunes a mis en place 
une mallette virtuelle « Estime de 
soi, regard des autres ». Ce kit pé-
dagogique téléchargeable favorise 
les échanges en faveur de la bien-
veillance entre collégiens à travers 
divers supports (jeu, saynètes inter-
ac tives, exercices théâtraux, éclai-
rage de spécialiste…).

Créé par les conseillers départementaux juniors 

pour les équipes éducatives des collèges de Vendée

ESTIME DE SOI,

TÉLÉCHARGEZ LE KIT PÉDAGOGIQUE REGARD DES AUTRES

Le Foyer départemental de l’Enfance « La Brossardière » est situé aux portes de La Roche-
sur-Yon.

Isabelle Rivière - présidente de la
commission Enfance, Famille,
Insertion et Emploi.
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Ils sont sept éducateurs de 
prévention en Vendée. Ils 
échangent avec des familles 
autour de questions éduca-
tives ou face à des difficultés 
ponctuelles.

En quoi consiste votre aide 
auprès des parents ?
Nous intervenons auprès de 
parents, d’enfants âgés de 0 à 
21 ans. C’est souvent une assis-
tante sociale ou une puéricultrice 
qui propose notre aide. Nous les 
rencontrons au CMS, à domicile 
ou dans un lieu neutre. On ajuste 
notre aide au plus près des be-
soins de la famille. On définit en-
semble le rythme des rencontres, 
la durée, les objectifs de l’accom-
pagnement.

Quelles sont les difficultés des 
parents et comment parvenez-
vous à les aider ?
Nous avons un rôle de conseil et 
d’orientation sur le plan éducatif. 
Nous sommes là pour soutenir, 
valoriser et « outiller » les parents 
dans leur rôle. Certains parents 
sont isolés : ils ont besoin d’un 
regard extérieur pour prendre 
du recul, pour être rassurés. Tous 
les parents peuvent traverser des 
événements difficiles qui ont des 
incidences sur l’équilibre de la 
famille. D’autres vont s’interroger 
sur le bon développement de 
leur enfant. La petite enfance ou 
l’adolescence sont souvent des 
périodes où les parents ont be-
soin de trouver des repères. Nous 
ne sommes pas là pour juger la 
famille mais pour aider les parents 
à mobiliser leurs propres compé-
tences. Nous pouvons également 
faciliter la communication entre 
parents/enfants. Souvent, nous 
abordons l’histoire familiale pour 
comprendre leur parcours de vie 

et redonner de la confiance en soi.
Sur certains territoires, nous orga-
nisons des rencontres en groupe. 

En échangeant entre eux, les pa-
rents parviennent souvent à trou-
ver des clés.

INTERVIEW

« Aider les parents à mobiliser leurs propres compétences »

Maud BERSON
Éducatrice de Prévention,  
Les Sables-d’Olonne

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

DES ATELIERS MASSAGE
Pour rencontrer autrement son bébé, 
renforcer ses liens avec lui, comprendre 
ses besoins et ses petits maux, le 
Département  propose depuis la dernière 
rentrée des ateliers massage pour bébés 
de 1 à 9 mois. Par petits groupes de trois 
à six bébés, les parents apprennent les 
techniques de massages relationnels et 
non thérapeutiques. Ces ateliers sont aus-
si l’occasion de rencontres et d’échanges 
avec d’autres parents sur différents sujets 
concernant l’enfant comme la relation, le 
rythme, le sommeil…

UN FILM SUR LES PLEURS  
DU NOURRISSON
Un film va prochainement être créé au-
tour de la question des pleurs du nour-
risson. Cette initiative, qui émane des 
médecins PMI du Département, vise à 
faire comprendre aux jeunes parents la 
signification de ces pleurs et à dédiabo-
liser leurs émotions. En effet, les pleurs 
du nourrisson peuvent être à l’origine de 
l’épuisement parental et à l’extrême du 
syndrome du bébé secoué. Le film don-
nera des clés aux parents pour mieux les 
comprendre.

UN PROJET POUR CHAQUE 
JEUNE ACCOMPAGNÉ EN 
PROTECTION DE L’ENFANCE
Conformément aux dispositions de la 
loi de mars 2016 sur la protection de 
l’enfant, le président du Département 
établit, en lien avec la famille de l’enfant 
et tous les intervenants de la situation 
un projet individualisé visant à garantir 
son développement, son bien-être et 
son autonomie. Le Département sou-
haite particulièrement être vigilant sur la 
scolarisation, la formation et l’insertion 
des jeunes accompagnés. En octobre 
dernier, 23 jeunes ayant décroché un 
diplôme ont ainsi été reçus à l’Hôtel 
du Département et ont été félicités et 
encouragés par Yves Auvinet et Isabelle 
Rivière.

Troisième axe du Schéma 
Enfance-Famille : le partena-
riat. « Plus personne, à tous les 
niveaux de la responsabilité 
publique ou privée, ne peut ni 
ne doit travailler seul mais en 
réseau, en transversalité et en 
cohérence », explique Isabelle 
Rivière. Ce travail en réseau doit 
permettre une prise en charge 
plus efficace des familles en dif-
ficultés.
Créée en 2012 par le Conseil dé-
partemental, la Cellule de Recueil 
des Informations Préoccupantes 

(CRIP), illustre parfaitement les 
bénéfices du travail en réseau. La 
CRIP reçoit des informations pré-
occupantes qui concernent des 
enfants de 0 à 18 ans. Ces infor-
mations sont transmises par des 
particuliers, l’Éducation nationale 
et la Direction de l’Enseigne-
ment Catholique, des médecins, 
le 119, des services hospitaliers, 
des CRIP d’autres départements, 
des travailleurs sociaux, des pué-
ricultrices… Après une première 
étude, si nécessaire, la CRIP sol-
licite le Centre médico-social 

concerné pour une évaluation 
plus précise de la situation. 
De cette évaluation pourront 
découler différentes mesures 
éducatives suivant les élé-
ments recueillis. Dans le 
respect du cadre légal, pour 
les situations qui le justifient, 
la CRIP saisit le Parquet. Pour 
bien se faire identifier des pro-
fessionnels, la CRIP organise ré-
gulièrement des réunions auprès 
des différents publics concernés 
et souhaite développer les infor-
mations vers le milieu hospitalier.

LE RÉSEAU POUR PLUS D’EFFICACITÉ

UN LIVRE OFFERT  
À LA NAISSANCE
À partir de 2017, les enfants nés en 
Vendée recevront un album jeunesse. 
L’objectif est de sensibiliser les familles 
à l’importance de la lecture dès le plus 
jeune âge et de créer un lien privilégié 
entre les nouveaux parents et l’enfant. 
Cette action se tient dans le cadre du 
contrat territoire lecture signé entre les 
services de l’État et le Département. 
Les services du Pôle Solidarité Famille, 
la CAF de Vendée et la Direction des 
Bibliothèques  travaillent à la conception, 
l’édition et la promotion de l’ouvrage.

DES PERMANENCES ÉDUCATIVES POUR TOUS !
Depuis cet automne, le Département propose des permanences 
éducatives sur le canton de Montaigu, des Herbiers et de Mor-
tagne-sur-Sèvre . Les parents peuvent prendre rendez-vous avec 
un éducateur de prévention pour échanger librement autour des 
questions d’éducation.

Renseignements : canton de Montaigu (02 28 85 75 75), permanences le premier 
mercredi matin du mois au CMS de Montaigu et le deuxième mercredi matin du 
mois au CMS de St Fulgent. Cantons des Herbiers et Mortagne (02 51 67 61 00), 
permanences le premier mercredi du mois au CMS des Herbiers, le deuxième 
vendredi du mois au CMS de Mortagne/Sèvre et le troisième mercredi du mois 
au CMS de Pouzauges.

CRIP Justice     Travailleurs sociaux
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le    Établissements de santé     Particuliers   

Chaque jour, dans l’un des 31 Centres Médico-Sociaux, les professionnels 
du Pôle Solidarité et Famille du Département (médecins, sages-femmes, 
puéricultrices, infirmières, assistants sociaux, éducateurs, éducatrices de 
jeunes enfants, psychologues, conseillers en économie sociale et familiale) 
rencontrent les parents pour échanger avec eux et les aider dans leur rôle. 
Dans le cadre du nouveau Schéma Enfance-Famille, de nouvelles initiatives 
sont prises pour toujours mieux accompagner les parents dans leurs be-
soins. Zoom sur quelques initiatives clés.

ÉPAULER LES PARENTS DANS  
LEUR RÔLE D’ÉDUCATEUR

LA PROTECTION DE  
L’ENFANCE EN VENDÉE 

DONNÉES 2015

8 674
PARENTS RENCONTRÉS PAR UN 

TRAVAILLEUR SOCIAL 
EN CIRCONSCRIPTION

6 611
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS  

SUIVIS PAR LES PUÉRICULTRICES

1 741
MINEURS ONT FAIT L’OBJET  

D’UNE INFORMATION  
PRÉOCCUPANTE ÉVALUÉE

1 998
MINEURS ONT BÉNÉFICIÉ DE  

L’INTERVENTION D’UN ÉDUCATEUR 
À LA DEMANDE DE LEURS PARENTS 

OU SUR DÉCISION DU JUGE DES 
ENFANTS

1 429
JEUNES ONT ÉTÉ ACCUEILLIS PAR 
LE SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À 

L’ENFANCE.

18
ENFANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS

Prise en charge des enfants

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

Faire aimer notre histoire et notre culture
Sans doute faut-il s’inquiéter du repli sur soi qui ne cesse de progresser ; mais sans doute faut-il aussi s’interroger pour savoir comment nous en sommes arrivés là : car de la réponse dépendent les 
remèdes à y apporter. Or, chacun peut mesurer combien les excès d’hier portent en eux les germes des maux d’aujourd’hui : en l’occurrence, la mondialisation, qui devait ipso facto apporter la paix et 
la prospérité, a créé un déséquilibre mondial en accentuant des mutations profondes à l’image des mouvements migratoires ou de la désindustrialisation.
Du reste, ce n’est pas l’excès d’enracinement qui mène au repli sur soi que nous déplorons aujourd’hui, mais au contraire, son rejet, très en vogue dans les années 1980-2000, quand tous étaient 
convaincus que la mondialisation était, par principe, « heureuse ». Oui nous devons reconnaître que nous avons oublié que « si le nationalisme, c’est la haine des autres ; le patriotisme, c’est l’amour 
des siens », pour reprendre les mots du romancier Romain Gary, et qu’il est, de ce fait, une valeur à promouvoir. Oui, nous avons oublié que l’attachement à sa patrie, à sa culture, à son histoire et à ses 
racines est un noble sentiment. Ce faisant, en rejetant le patriotisme comme un sentiment honteux, on a pris le risque de voir revenir un jour, en réaction, le nationalisme et les crispations identitaires.
Alors que faire ? Bien sûr, la mondialisation est un fait qu’on ne saurait remettre en cause. Mais ce qui n’est pas acceptable, c’est que plus personne n’en maîtrise le cours. Ainsi en est-il aussi des mou-
vements migratoires, qu’on ne saurait refuser sauf à vouloir une France renfermée sur elle-même, mais que nous devons canaliser puisque nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde même si 
nous devons en prendre notre part. Cela étant dit, c’est en faisant aimer de manière dépassionnée ce que nous sommes aux nouvelles générations que nous combattrons le repli identitaire. Il ne s’agit 
pas de vivre dans une nostalgie qui enferme et qui étouffe, mais de puiser dans nos racines ce qui nous permettra de bâtir le monde de demain. Nous, Vendéens, sommes bien placés pour savoir ce 
qu’une identité forte peut avoir de bénéfique, nous, dont l’identité réside à la fois dans l’enracinement et dans l’ouverture sur le grand large.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le défi de la République !
« Le nationalisme c’est la guerre » disait François Mitterrand, à Strasbourg, en 1995. Au lendemain des commémorations du 11 novembre cette phrase n’a jamais résonné aussi fortement dans nos 
esprits. Nos ancêtres se sont battus pour que la France demeure un pays démocratique, fidèle à ses valeurs républicaines. Ne l’oublions pas et ne reproduisons pas les erreurs du passé.
L’avenir est aujourd’hui plus incertain que jamais. Dans ce contexte, que doivent et que peuvent faire la France et les Français ? Faut-il se replier sur nous-mêmes, considérer « l’autre » comme une 
menace car différent ? La haine, la méfiance et la défiance doivent-elles dominer dans notre pays ? La compétition libérale généralisée, l’individualisme, doivent-ils supplanter demain la solidarité telle 
qu’elle a été organisée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945 ?
Liberté, égalité, fraternité. Bien plus qu’une simple devise, ces mots écrits sur les frontons de nos mairies, de nos écoles, incarnent une certaine idée de la France ! Notre diversité est une chance, une 
richesse, une force et la laïcité en est le ciment ! Nous devons en prendre collectivement conscience et être fiers de cet héritage.
Plus que jamais, dans une période difficile où le doute s’installe et où la tentation du populisme, du repli sur soi et du rejet des autres progressent en Europe et gagnent également le continent américain 
comme l’illustrent les résultats récents de l’élection présidentielle, plus que jamais la République est notre rempart ! A nous de la faire vivre au quotidien, chacun à notre niveau ; des citoyen-ne-s aux 
élus, selon notre degré de responsabilité.
Localement, modestement, mais très concrètement, nous agissons et nous innovons, par exemple avec la mise en place de notre Conseil citoyen !
Nous sommes à la disposition de chaque Vendéenne et Vendéen qui le souhaite.
Pour nous joindre : Groupe des élu-e-s socialistes et républicains du Conseil départemental de la Vendée, 40, rue du Maréchal Foch, 85 000 La Roche-sur-Yon // vendeeagauche@gmail.com // 02 28 
85 85 29

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 / LES SABLES-D’OLONNE

VENDÉE GLOBE
Un départ grandiose

Sur le ponton, dès 8 h 30, Yves Auvinet, le président 
du Département, salue chaque skipper.

Grande émotion pour les skippers qui remontent  
le chenal sous les encouragements du public.

Grande générosité du public, venu très nombreux, 
acclamer les skippers le long du chenal.

Le spectacle du grand départ se vit en mer, mais 
aussi sur écran géant, en face de la base de mer.

Chacun dans son style, les skippers saluent le public, 
un moment de communion unique.

À 13 h 02, le départ de la course est donné  
par SAS le Prince Albert II de Monaco.

Le fait du mois

Nous étions 350 000 à vivre le départ de la huitième édition du 
Vendée Globe, le dimanche 6 novembre, aux Sables-d’Olonne. 
Des adieux sur le ponton au départ de la course, nous gardons en 
mémoire des moments magiques à la hauteur du défi des
29 skippers engagés dans ce tour du monde à la voile.

LE PC COURSE AU PIED  
DE LA TOUR EIFFEL

Dès le lendemain du départ du Vendée 
Globe, le PC course s’est installé à Paris, au 
pied de la Tour Eiffel. « Un emplacement de 
choix qui va participer encore un peu plus 
au rayonnement international de la course », 
confie Yves Auvinet, président de la Saem 
Vendée.
Au sein du PC course, le grand public peut 
assister à plusieurs rendez-vous quotidiens, à 
12 h (Vendée Live), 13 h (Vendée Live version 
anglaise) et 18 h (Vendée Flash). Des « live » 
hebdomadaires sont également au pro-
gramme : « théma du Vendée » (chaque mer-
credi à 16 h 30), « on refait le Vendée » (chaque 
vendredi à 16 h 30) et le « club Vendée  » 
(chaque dimanche à 16 h 30). En parallèle, le 
grand public peut explorer l’espace Vendée 
Tourisme, profiter d’un espace restauration 
(Bistrot vendéen) et découvrir l’exposition 
consacrée aux Océans : « Océans, des res-
sources insoupçonnées ».

Crédits Photo :  ©Jean-Louis Carli/AFP/DPPI/VendeeGlobe - ©Olivier Blanchet/DPPI/VendeeGlobe - ©Mark Lloyd/DPPI/VendeeGlobe -  
 ©Vincent Curutchet/DPPI/VendeeGlobe - ©Julien Gazeau
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Au Quotidien
SANTÉ / FRANCE ALZHEIMER VENDÉE ACCOMPAGNE ÉGALEMENT LES MALADES

« NOUS SOMMES UNE OREILLE ET UN CŒUR »
France Alzheimer Vendée a 25 
ans cette année. L’association 
accompagne, en moyenne, 
400 familles sur le dé par-
tement. Reconnue d’intérêt 
général, elle soutient princi-
palement les proches des ma-
lades appelés « les aidants ». 
Mais depuis quelques mois, 
l’association vendéenne pro-
pose des groupes de parole 
et des ateliers artistiques pour 
les malades. Reportage.

Depuis avril, une fois par mois, 
Marie-Marjolaine Dupont, art-thé-
rapeute, anime un atelier à média-
tion artistique pour les malades 
d’Alzheimer et leurs proches, bou-
levard des États-Unis à La Roche-
sur-Yon. « Six à huit personnes 
participent à l’atelier » précise 
Marie-Marjolaine Dupont. Ce ma-
tin, Béatrice termine une enlumi-
nure. « Je viens parce que je suis 
malade » annonce-t-elle. « J’aime 
bien bricoler, mais aujourd’hui j’ai 
besoin de quelqu’un pour me gui-
der, me donner des idées. C’est le 
plaisir de créer et de penser à autre 

chose ». « Mon rôle est d’emme-
ner les personnes dans leur univers 
artistique, explique Marie-Marjo-

laine. L’important, c’est d’éviter 
toute situation d’échec, le résul-
tat doit être valorisant ». L’un des 

objectifs de cet atelier est en effet 
de développer la confiance et l’es-
time de soi. « On essaie de faire 
prendre conscience que la fin du 
film n’est pas la vie de la maladie. 
Il faut se réjouir de tout ce qui est 
possible » souligne Marie-Hélène 
Gavrel, la présidente de France 
Alzheimer Vendée. « Les malades 
et les aidants ont besoin de ces 
moments positifs ».

Une oreille et un cœur

« Nous sommes une oreille et un 
cœur » revendique Marie-Hélène  
Gavrel. « Et si notre mission pre-
mière est d’accompagner les ai-
dants, nous sommes là aussi pour 
les malades ». Et c’est à la de-
mande de plusieurs personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer  
qu’un groupe de parole s’est 
constitué cette année à La Roche-
sur-Yon. « C’est un lieu où les per-
sonnes peuvent exprimer ce qu’ils 
vivent de la maladie » explique 

Rachel Vigouroux, neuropsycho-
logue, salariée de l’association. 
Les cafés « mémoire », organisés le 
premier samedi du mois au Bistrot  
Yonnais à La Roche-sur-Yon, per-
mettent également de libérer la 
parole. Ils sont ouverts à tous.

Renseignements :
02 51 43 71 05 ou 06 30 99 12 28

Acteur majeur dans le domaine 
de l’Enfance et de la Famille, 
le Département propose aux 
parents un nouvel outil pour 
les aider au quotidien. Le guide 
pédagogique « L’alimentation de 
votre enfant de 4 mois à 3 ans » est 
à disposition de  toutes les familles 
vendéennes (il est téléchargeable 
sur www.vendee-enfance.fr). Cet 
outil donne des repères aux pa-
rents pour offrir aux nourrissons et 
aux enfants des repas de qualité 
et équilibrés à tous moments de la 
journée. De plus, pour diversifier 
les repas et introduire progressi-
vement de nouveaux aliments, ce 
guide propose plus de 20 recettes 
en fonction des saisons et de l’âge 
des enfants. Plus qu’un ensemble 
de règles et de conseils, ce guide 

peut aider les familles à dévelop-
per l’apprentissage du goût auprès 
des enfants. Un apprentisage qui 
s’articule autour de la notion de 

plaisir. La réalisation de ce guide a 
impliqué la participation d’un mé-
decin de PMI, d’une diététicienne 
et de quatre puériculteurs. 

Fin octobre, Vendée Habitat a 
livré le dernier programme de la 
rénovation urbaine de La Roche-
sur-Yon. L’aboutissement d’un 
programme ambitieux qui vise à 
améliorer le cadre de vie et d’ac-
compagner les évolutions démo-

graphiques. Ainsi, au total, 238 lo-
gements sur le secteur de la Zone 
Urbaine Sensible (ZUS) ont été 
déconstruits. Afin de reconstituer 
l’offre locative, 238 logements ont 
été reconstruits dont 80 sur site 
et 158 hors site. L’objectif était de 

créer une offre adaptée à la de-
mande locative (ap par tement avec 
balcon ou terrasse) tout en limitant 
l’étalement urbain, de permettre 
aux populations de se loger dans 
des logements confortables et per-
formants sur le plan thermique et 
d’offrir des loyers abordables. La 
rénovation urbaine de la ZUS de La 
Roche-sur-Yon s’est effectuée grâce 
à un partenariat entre la ville de La 
Roche-sur-Yon, l’ANRU (Agence Na-
tionale pour la Rénovation Urbaine), 
le Département et Vendée Habitat.

De meilleures conditions de vie

Lors de l’inauguration de la 
Résidence  de 30 logements « le 
Clos des Myosotis », les élus ont 
remis les clés aux nouveaux loca-
taires. Ils bénéficient désormais 
de logements entièrement neufs 
répondant aux toutes dernières 
normes.

Isabelle Rivière et Nadia Rabreau, respectivement présidente et vice-présidente de la commis-
sion Enfance, Famille, Insertion et Emploi, entourées des professionnels qui ont réalisé le guide.

LOGEMENT / LE PROGRAMME ANRU ARRIVE À SON TERME

POUR UN MEILLEUR CADRE DE VIE

PETITE ENFANCE / GUIDE « L’ALIMENTATION DE VOTRE ENFANT DE 4 MOIS À 3 ANS »

ALIMENTATION : UN GUIDE À DISPOSITION DES PARENTS

L’atelier à médiation artistique animé par Marie-Marjolaine Dupont, art-thérapeute, se déroule 
une fois par mois à La Roche-sur-Yon de 10h à 12h.

Anne Aubin-Sicard, conseillère départementale, remet les clés d’un appartement à une loca-
taire de la résidence « le Clos des Myosotis ».

La maladie d’Alzheimer

La maladie entraîne la dispa-
rition progressive des neu-
rones. Mémoire, langage, 
raisonnement… pro gres si-
vement, les facultés cogni-
tives de la personne atteinte 
de la maladie d’alzheimer s’ef-
facent. Les conséquences sont 
dramatiques pour le malade, 
mais également pour l’entou-
rage qui doit pallier la perte 
d’autonomie.

SANTÉ / MOIS SANS TABAC

1 MOIS POUR ARRÊTER DE FUMER
En novembre 2016, pour la 
première fois en France, l’opé-
ration « Mois sans tabac » a 
été lancée par Santé Publique 
France. L’objectif de cette opéra-
tion est de proposer aux fumeurs 
de faire ensemble une tentative 
d’arrêt du tabac pendant 30 jours. 
Des études ont en effet démon-
tré qu’au-delà de cette durée, 
les chances de rester non-fumeur 
étaient multipliées par cinq.

Un kit à télécharger

Pour aider les fumeurs à « décro-
cher », le site http://mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr pro-
pose de nombreuses ressources. 
Vous pourrez notamment télé-
charger un kit qui vous donnera 
des outils au quotidien pour tenir 
dans votre démarche d’arrêt de 
la cigarette.

Renseignements : 
http://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

Je me 
 prépare…
Pour bien commencer,
avant de me lancer !

L’EFS de Vendée, basé sur le 
site du CHD à La Roche-sur-Yon 
lance un appel aux Vendéens, 

à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Les donneurs de sang, 
notamment les groupes O+, O-, 
B- et A- sont particulièrement de-
mandés pour préserver l’équilibre 
des réserves en produits sanguins. 
Tous les autres groupes sont les 
bienvenus lors des collectes orga-
nisées dans les communes, en lien 
avec les associations locales.
Par ailleurs, les donneurs de pla-
quettes et de plasma sont atten-
dus sur le site de l’EFS 85.
Grâce à la générosité des 
Vendéens , le département cara-
cole en tête des départements en 
termes de donneurs. Continuez à 
donner une heure de votre temps 
en cette fin d’année.

Renseignements : www.dondusang.net
02 51 44 62 34

Pendant les fêtes, donnez votre sang…

DON DU SANG / L’EFS 85 LANCE UN APPEL AUX VENDÉENS

UN GESTE QUI SAUVE DES VIES

CHIFFRES 
CLÉS

1906 
découverte de la maladie par 

Aloïs Alzheimer

225 000  
nouveaux cas d’alzheimer 

diagnostiqués chaque année

900 000  
personnes malades en France 
(sources : France Alzheimer, 

ministère de la Santé, Inserm)

3 000 000  
personnes concernées de près 

par la maladie

http://www.vendee.fr
tel:0251437105
tel:0630991228
http://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
http://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
http://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr
http://www.dondusang.net
tel:0251446234
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Sortir en Vendée

AGENDA
2017 / vendée

5 janvier / les herbiers

Concours « mémoire des 
combattants »

Dansons pour un regard

Le Comité d’Entente des Asso- 
ciations  et Amicales Patriotiques , 
l’Office national des Anciens Com-
battants et la Direction Départe-
mentale des services de l’Éducation 
nationale de Vendée organisent 
le concours « Mémoire des Com-
battants » à destination des élèves 
de CM1 et CM2. L’objectif de ce 
concours est de préserver et trans-
mettre aux plus jeunes la mémoire 
des combattants des deux guerres. 
Le thème de cette année est le cen-
tenaire de la Grande Guerre. Les 
travaux sont à envoyer avant la fin 
avril 2017. L’annonce des résultats et 
la remise des prix auront lieu en juin.

Renseignements :
www.ia85.ac-nantes.fr

L’association Retina France orga-
nise un après-midi au profit de la 
recherche médicale en ophtalmo-
logie. Le résultat de cet événement 
sera entièrement reversé à Retina 
France pour le financement des pro-
grammes de recherche sélectionnés 
par son comité scientifique. Vous 
avez rendez-vous le jeudi 5 janvier, 
de 14 h 30 à 19 h 30, à la salle Her-
bauges aux Herbiers, pour danser au 
son de l’orchestre de Jérôme Robert.

Renseignements : 06 87 82 56 04
8,50 euros

9 DÉCEMBRE / la bernardière

17 décembre / Chantonnay

Dès le 17 décembre / les sables-d’olonne

Le polar dans tous ses états

Concert de noël

Exposition eggregore

Le vendredi 9 décembre, à la biblio-
thèque de La Bernardière, « Les 
Voyageurs du Soir » vous proposent 
une nouvelle soirée dédiée à la lit-
térature.
À La Bernardière, c’est le polar qui 
sera à l’honneur. Du Japon, aux pays 
nordiques en passant par les détec-
tives d’Outre-Manche, vous ferez 
mieux connaissance avec ce genre 
littéraire à succès.

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

L’Ensemble vocal « Arpège » de 
Chantonnay, sous la direction d’Inna 
Alcover, accompagné de la chorale 
« Olicante » des Essarts, donnera un 
concert de Noël le samedi 17 dé-
cembre, à 15 h, en l’église St Pierre 
de Chantonnay.

Renseignements :
02 51 94 46 75, 06 84 21 72 91

Eggregore est l’exposition proposée 
par Chaum’Art. Trente-huit artistes 
dévoilent leurs œuvres au Prieuré St 
Nicolas, du 17 décembre au 7 jan-
vier. L’exposition est ouverte tous 
les jours, de 14 h à 18 h (entrée libre). 
Les visiteurs peuvent prolonger leur 
sortie en admirant les œuvres des 
résidents du Foyer Godet, dans la 
salle des gardes, en face du Prieuré.

Renseignements : www.chaum-art85.com

3 décembre / les herbiers 10 décembre / le Poiré-sur-Vie

17 et 18 déc / bellevigny - mouchamps

Le samedi 3 décembre, à par-
tir de 18 h, dans le centre-ville 
des Herbiers, venez assister à la 
parade de Noël. Le départ de 
la parade sera donné place du 
Champ de Foire. Les chars des-
cendront la rue de Saumur et la 
Grand Rue avant de tourner rue 
de l’église et de poursuivre rue 
nationale. La fête se poursuivra 
dans les jardins de la Coria. À 
noter également qu’un marché 
de Noël s’installera au pied des 
remparts et rue du Tourniquet 
les 3, 4, 7, 10 et 11 décembre.

Renseignements : www.lesherbiers.fr

Le samedi 10 décembre, à 
20 h 30, en l’église St Pierre du 
Poiré-sur-Vie, l’Institut Musical 
de Vendée propose un concert 
d’œuvres traditionnelles de 
Noël. L’entrée est gratuite.

Renseignements :
02 51 31 80 14
www.ville-lepoiresurvie.fr

Le 17 décembre, à 18 h, à la salle 
des fêtes de Belleville-sur-Vie 
et le 18 décembre à 17 h 30, à 
la salle des Nymphéas à Mou-
champs, le groupe vendéen Sen-
sàsion propose un concert inti-
tulé « la joie de Noël ». Destiné 
à un public familial, ce concert 
revisite les chants traditionnels 
de Noël dans un esprit pop/rock/
folk et propose même de nou-
velles chansons de Noël. Venez 
nombreux !

Renseignements : 06 61 41 36 31
Participation libre aux frais
facebook.com/lajoiedenoel/

parade de noël
aux herbiers

Concert de noël
Au Poiré-sur-Vie

La joie de Noël

Du 3 au 11 décembre / la Roche-sur-Yon - vairé - talmont-saint-hilaire

L’ensemble erwin list en concert en vendée

Formation montante de la scène 
musicale vendéenne, l’Ensemble 
Erwin List regroupe soixante chan-
teurs et musiciens amateurs enca-
drés par des professionnels. Ils 
vous plongeront dans l’univers de 
Jean-Sébastien Bach, avec le mo-

tet « Jesu, meine Freude », œuvre 
vocale à cinq voix, puis le double 
concerto BWV 160. Enfin, la pro-
fondeur et la magnificence de la 
musique de Mozart se dévoileront 
à travers l’une des œuvres les plus 
marquantes, la célèbre Messe du 
Couronnement. Rendez-vous le 
3 décembre, à 20 h 30, en l’église 
St Hilaire de Talmont-Saint-Hilaire, 
le 4 décembre, à 16 h, en l’église 
St Pierre de Vairé, le 10 décembre, 
à 20 h 30, en l’église St Pierre du 
Bourg de La Roche-sur-Yon et le 
11 décembre, à 20 h 30, en l’église 
Ste Thérèse de La Roche-sur-Yon.

Renseignements : 06 86 11 38 59 Le Cercle Ste Barbe organise 
une exposition de crèches en 
l’église St Louis de Faymoreau 
du 10 décembre au 8 janvier. 
Tous les après-midi (sauf le lun-
di), de 13 h 30 à 18 h, découvrez 
des crèches du monde entier. 
Participation libre au profit des 
sœurs de Torfou, basées au Bur-
kina-Faso .

Renseignements : 02 51 00 44 89

Du 10 décembre au 8 janvier / faymoreau

exposition de crèches

Décembre / Vendéthèques : la châtaigneraie - la Gaubretière - Montaigu

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES GRANDS EXPLORATEURS
En décembre, les Vendé-
thèques du Département vous 
proposent expositions et ani-
mations. À vos agendas !

Vendéthèque de La Châtaigneraie
Jusqu’au 25 février, partez à la dé-
couverte de l’exposition « Mer et 
Aventures ». L’occasion de croiser 
le destin des plus grands explo-
rateurs et navigateurs, de Chris-
tophe Colomb à Éric Tabarly, en 
passant par le terrible William Kidd. 
À travers une scénographie mêlant 
décors réalistes et objets de col-
lection précieux, vous compren-
drez mieux le goût du risque et de 
l’inconnu qui anime ces person-
nages passionnants. Juste à côté 
de l’exposition, dans l’auditorium 
transformé pour l’occasion en fré-
gate du XVIIIe siècle, vous pourrez 
également embarquer pour un tour 
du monde riche en découvertes.
En parallèle de l’exposition, un 
concours « L’île au trésor Lego » 
est proposé aux 6/12 ans. Des 
« causeries » animées par René 
Moniot Beaumont, spécialiste de 
la littérature d’aventure maritime, 
sont également au programme 

le 2 décembre à 18 h 30 « Pirates, 
flibustiers et corsaires abordent la 
littérature », et le 3 février à 18 h 30 
« Parlons d’histoire de la littérature 
maritime ». Enfin, le 9 décembre, 
à 20 h 30, ne manquez pas la 
conférence d’Olivier Sauzereau, 
astrophotographe, qui intervien-
dra autour du thème « Le marin, la 
montre et l’observatoire ».

Vendéthèque de La Gaubretière
À La Gaubretière, vous avez 
jusqu’au 25 février pour plonger 
dans l’exposition « Comics & Super 
Héros ». Vous pourrez ainsi explo-
rer cet univers pétillant et faire 
connaissance avec des person-
nages hauts en couleurs. Le 9 dé-
cembre, à 20 h 30, venez tester vos 
connaissances avec un quiz sur le 
thème des super-héros. Le 20 dé-
cembre, à 16 h 30, la Caravane 
Compagnie présentera un spec-
tacle jeunesse (3/8 ans) « Si j’avais 
des Supers Pouvoirs ».

Vendéthèque de Montaigu
Du 2 décembre au 22 avril, l’ex-
position « Fantasy, contes et lé-
gendes » vous transportera au cœur 
des légendes, contes et mythes qui 
ont inspiré les plus grands auteurs 
du genre. Le 10 décembre, un ate-
lier d’écriture de conte est proposé 
par Fabienne Martineau (à partir de 
13 ans) et le 8 décembre, à 15 h, à 
la maison des associations, le conte 
musical « Le Korrigan aux yeux 
d’or » enchantera les plus jeunes (à 
partir de 8 ans).

Renseignements : 02 51 06 43 43 (Mon-
taigu), 02 51 57 49 00 (La Gaubretière), 
02 51 52 56 56 (La Châtaigneraie)

15 décembre / Montaigu

ciné-concert à Montaigu avec l’onpl
Le jeudi 15 décembre, à 19 h, au 
théâtre Thalie de Montaigu, le 
Département  de la Vendée pro-
pose un ciné-concert exception-
nel de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire, dans le cadre de 
l’opération « la musique classique 
voyage en Vendée ». Sous la direc-
tion de Pascal Rophé, l’ensemble 
accompagnera en live le film 
d’animation de Dianne Jackson 
Le Bonhomme de neige, d’après 
l’œuvre de Raymond  Briggs, sur 
une musique de Howard Blake.
Au moment des fêtes de Noël, en 
Angleterre, ce chef-d’œuvre du 

cinéma d’animation est ré gu liè-
rement interprété dans les églises.
Lors de cette soirée, vous décou-
vrirez ainsi l’histoire de ce petit 
garçon qui façonne un bonhomme 
de neige. Ce dernier prendra vie 
pendant la nuit et il emportera le 
jeune garçon à la rencontre du 
Père Noël… Un pur moment de 
poésie.

Renseignements : 10 euros (6 euros en 
tarif réduit). Réservations au 02 28 857 857, 
www.vendee.fr ou sur place (une heure 
avant le spectacle, dans la limite des 
places disponibles)

Décembre / historial de la Vendée - les Lucs-sur-Boulogne

Musique médiévale et archéologie sous-marine À l’historial

À l’Historial de la Vendée, aux Lucs-
sur-Boulogne, vous avez rdv le 
4 décembre, à partir de 14 h, pour 
une démonstration de musiques 
médiévales. Cet après-midi, pro-
posé à l’occasion de l’exposition 
Richard Cœur de Lion, sera animé 
par la Compagnie  Gueule de Loup. 

À 15 h 30, Anne Billy donnera une 
conférence sur les multiples visages 
de la musique au Moyen-Âge. Dans 
le cadre des dix ans de l’Historial, 
l’accès est gratuit le 4 décembre.
Le 9 décembre, à 18 h, Michel  
Vrignaud , membre de l’Association  
Vendéenne de Vidéo et d’Archéo-

logie Sous-marine, p r é s e n -
tera la découverte de la frégate La 
Nymphe, coulée lors de la bataille 
de Noirmoutier, en 1794.

Renseignements : 02 28 85 77 77 (pour la 
conférence de Michel Vrignaud, réserva-
tions : contact@amisvendee-historial.com)
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http://www.ia85.ac-nantes.fr
tel:0687825604
http://www.voyageursdusoir.vendee.fr
tel:0251944675
tel:0684217291
http://www.chaum-art85.com
http://lesherbiers.fr
tel:0251318014
http://www.ville-lepoiresurvie.fr
tel:0661413631
https://www.facebook.com/lajoiedenoel/
tel:0686113859
tel:0251004489
tel:0251064343
tel:0251574900
tel:0251525656
tel:0228857857
tel:0228857777
mailto:contact%40amisvendee-historial.com?subject=
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Décembre / Vendée

Décembre / vendée

Pleins feux sur les marchés de Noël en vendée

Voici quelques-uns des nom-
breux marchés de Noël qui 
vont enchanter le mois de 
décembre en Vendée. Re-
trouvez toutes les dates sur  
www.vendee.fr.

- Marché de Noël de Beaulieu-
sous-la-Roche, les 2, 3 et 4 dé-
cembre
Au programme : 130 exposants 
venus de toute la France, vitrines 
animées, féerie des santons…

- Marché de Noël de St Laurent-
sur-Sèvre, le 17 décembre
Retrouvez le père Noël, la crèche 
vivante et de nombreuses anima-
tions pour les enfants.

- Marché de Noël de Terre de 
Sallertaine , les 10 et 11 dé-
cembre (salle polyvalente)
22 artisans et 13 métiers de 
bouche seront présents.

- Marché de Noël de Longe-
ville-sur-Mer les 9, 10 et 
11 décembre
Plus de 80 exposants et de 
nombreuses animations pour 
les enfants sont au programme 
de ce marché qui se tiendra 
dans le centre-ville.

- Marché de Noël de Tal-
mont-Saint-Hilaire , les 17 
et 18 décembre, au pied 
du château
Plus de 60 exposants 
seront regroupés autour 
d’un arbre de Noël 
gigantesque. De nom-
breuses animations ain-
si qu’un feu d’artifice 
(le samedi à 20 h) sont 
proposés au public.

- Marché de Noël de Nesmy, le 
18 décembre
Les commerçants de la commune 
proposeront de nombreuses ani-
mations au public et plus de 60 
exposants vous permettront de 
faire vos derniers achats de Noël.

- Marché de Noël de Fontenay-
le-Comte, du 16 au 18 décembre 
(quai Poëy d’Avant, place de la 
Bascule)
En parallèle du marché de Noël, 
de très nombreuses activités sont 
au programme de ces trois jours 
de fête. Vous pourrez no tamment 
profiter d’une piste de luge !

- Marché de Noël de Luçon, les 2, 
3 et 4 décembre

Cette année, le marché de 
Noël de Luçon sera placé sous 
le thème des Arts du cirque. 
Spectacle pyrotechnique le 
samedi à 18 h 30 à la Cathé-

drale.

- Marché de Noël de 
Chantonnay, 

les 16 et 17 décembre
Place de la Liberté, vous 
avez rdv pour le marché 
de Noël. À noter que le 
vendredi, la soirée sera 
placée sous le signe de 
l’Orient.

- Marché de Noël de 
La Roche-sur-Yon, du 
10 au 22 décembre
Un marché gour-
mand sera installé 
place Napoléon. 
En parallèle, de 
nombreuses ani-
mations sont pro-
grammées.

8 janvier / Fontenay-le-Comte

Championnat de cross
Le championnat de Vendée de cross 
se court le dimanche 8 janvier, à Fon-
tenay-le-Comte . Dix courses sont 
organisées à la Plaine des Sports. Les 
départs s’échelonnent de 12 h à 15 h. 
Le comité départemental d’a thlé-
tisme profite de l’événement pour 
proposer une initiation à la marche 
nordique, de 10 h à 11 h. Les bâtons 
sont prêtés et l’encadrement est as-
suré par des entraîneurs qualifiés.

Renseignements : 02 51 44 27 16

10 et 11 décembre / Le Poiré-sur-Vie

11 décembre / benet

Du 3 au 30 décembre / Challans
Le Jogging Club du Poiré-sur-Vie 
organise plusieurs courses le same-
di 10 et le dimanche 11 décembre. 
13 km nocturne, 5 km féminine, 
21 km, 14 km, marche nordique 
12 km, courses enfants, la propo-
sition veut rejoindre le plus grand 
nombre. Les dossards sont à retirer 
le samedi au centre Leclerc du Poiré-
sur-Vie et le dimanche dès 7 h 45, à la 
salle omnisports de la Montparière.

Renseignements : 02 51 31 80 70

La course nature de la vie

Marché aux truffes
et au safran

Annett fradin « clair-obscur »

Le dimanche 11 décembre, ne 
manquez pas le traditionnel et 
populaire marché aux truffes et 
au safran de Benet.
De 10 h à 18 h, dans la salle poly-
valente de la commune, vous dé-
couvrirez les produits du terroir 
et les stands des trufficulteurs.
Vous pourrez également dégus-
ter des plats à base de truffe 
et de safran confectionnés par 
l’Amicale des Cuisiniers des 
Deux-Sèvres. À noter qu’une 
conférence sur la truffe, animée 
par un trufficulteur local, sera au 
programme.

L’artiste nantaise Annett Fradin pro-
pose une exposition de ses œuvres 
à l’Office du Tourisme du Pays de 
Challans (1 C rue de l’Hôtel de Ville, 
Challans). Artiste reconnue, qui a 
exposé de Sydney  à Berlin, Annett 
Fradin peint et dépeint le temps 
qui s’écoule, l’instant banal. L’ar-
tiste met en scène des situations 
du quotidien avec une grande élé-
gance. Son univers fantastique est 
aussi le théâtre d’un univers poé-
tique. Le sculpteur Pierre-Augustin 
Marbœuf sera également associé à 
l’exposition.

Renseignements : 02 51 93 19 75

10 décembre / les sables-d’o - la roche-sur-yon

Dès le 28 novembre / concours en vendée

Dès le 10 décembre / la Chaize-le-Vicomte

Organisée par Asphalte 85, la ba-
lade des Pères Noël à moto se tien-
dra cette année le samedi 10 dé-
cembre. Le départ sera donné de 
l’esplanade du Vendée Globe, aux 
Sables-d’Olonne à 13 h 30. Les Pères 
Noël circuleront entre la côte et La 
Roche-sur-Yon. Les bénéfices seront 
reversés à la Ligue contre le cancer 
et « 1 geste, 1 sourire ».

Renseignements : www.asphalte85.fr

« La Vendée passe à table » est un 
concours de cuisine se déroulant le 
14 mars 2017. Organisé par le LP 
Valérie Mathé d’Olonne-sur-Mer, il 
s’adresse d’une part aux cuisiniers 
professionnels et d’autre part aux 
lycéens et apprentis. Le dossier de 
candidature est en ligne sur Internet.

Inscriptions : Rubrique actualités du site 
http://valere-mathe.paysdelaloire.e-lyco.fr

Le Cirque Micheletty ouvre les 
portes de son village de cirque à La 
Chaize-le-Vicomte, les 10 et 11 puis 
du 17 au 30 décembre (sauf les 24 
et 25). Des initiations, des ateliers et 
des animations ludiques sont propo-
sés au public. Le tout, sous la hou-
lette de Nao, une poupée qui vous 
transportera dans son univers fée-
rique. Le programme inclut le spec-
tacle de cirque à 18 h. Le chapiteau 
est installé salle du Moulin Rouge.

Renseignements : 06 70 59 12 85 ; Facebook : 
LeMondeDeNao ; www.spectacle-variete.com

Le 2 décembre, à 18 h 30, un 
spectacle parents/enfants est 
proposé par Guy Bourgouin de 
la Cie « Les Acteurs en herbe », 
le spectacle explorera le Moyen-
Âge.
Le 10 décembre, à 20 h 30, au 
théâtre Le Jean-Baptiste, à 
Chaillé-les-Marais, venez écouter 
le duo formé par Valérie Pujol 
(chant) et Michel Duvet (piano). 
Un duo dans la tradition du ca-
baret chanson, du charme, de 
l’authenticité et du swing.

Renseignements : 02 51 56 78 78
www.theatrelejeanbaptiste.fr

Balade des pères noël

La Vendée passe à table

micheletty fait son cirque

Soirée cabaret

Sur le site Saint-Sauveur, à 
Rocheservière , vous avez jusqu’au 
18 décembre pour découvrir l’expo-
sition consacrée à Micha Deridder . 
En résidence sur le site depuis 
septembre, cette plasticienne de 
mode explore la thématique du fil 
au sens du textile, une première 
peau, un langage commun à tous 
les peuples. L’exposition met en 
lumière sa recherche vers les acces-
soires vestimentaires : cagoules, 
masques et autres apparats…

Renseignements :
www.sitesaintsauveur.fr

Découvrez micha
deridder

Jusqu’au 18 décembre / Rocheservière

Décembre / vendée

Du 26 au 29 décembre / landevieille

L’association Souvenance pro-
pose la tournée de Noël « La 
Grand’Veille Nau » du groupe 
de musique traditionnelle de 
Vendée Arbadétorne.
Vous avez rendez-vous le 3 dé-
cembre, en l’église de Givrand, 
le 4 décembre, en l’église 
de La Rabatellière, le 10 dé-
cembre sur le marché de Noël 
des Gats Sicot (La Flocellière), 
le 11 décembre, à la ferme du 
Vasais (Saint-Jean-de-Monts), 
le 16 décembre, en l’église de 
Sainte-Hermine et le 18 dé-
cembre, en l’église de Saint-
Maurice-le-Girard .

Renseignements : 06 76 71 51 70
8 euros (5 euros en tarif réduit)
www.arbadetorne.com

En décembre, retrouvez la 
crèche vivante de Landevieille à 
la grange de la Gilaudière.
Cette année, l’association La 
Crèche Vivante de Landevieille 
propose trois représentations à 
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 les 26, 
27, 28 et 29 décembre.
La voix de Jean Piat, les acteurs, 
les animaux, le décor de lumière 
et les chants traditionnels de 
Noël transporteront les specta-
teurs 2 000 ans en arrière pour 
découvrir le sens de la naissance 
de Jésus de Nazareth.
Pour cette onzième année, l’as-
sociation présentera un nouveau 
décor, une nouvelle mise en 
scène avec de nouveaux person-
nages.

Renseignements : 06 72 29 88 04
5 euros (2 euros pour les 4/12 ans, gratuit 
pour les moins de 4 ans)

Arbadétorne en tournée

Crèche vivante
de landevieille

2 et 10 décembre / Chaillé-les-Marais

Du 16 au 18 décembre / Vendéspace - Mouilleron-le-Captif

LE CADRE NOIR DE SAUMUR FAIT SON ENTRÉE AU VENDÉSPACE
Du 16 au 18 décembre, le 
Vendéspace se transfor-
mera en manège équestre 
pour accueillir trois repré-
sentations exceptionnelles 
du prestigieux Cadre Noir 
de Saumur. Un spectacle 
à ne manquer sous aucun 
prétexte.

Après CavalerO en 2014, redé-
couvrez le manège équestre du 
Vendéspace pour un spectacle 
présentant le meilleur de la tra-
dition équestre française. Une 
tradition inscrite au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité 
par l’Unesco depuis 2011.
Caractérisé par la recherche 
d’une relation harmonieuse entre 
le cavalier et sa monture et par 
un style inimitable, le Cadre Noir 
se propose de rendre au cheval 
monté la grâce et les mouve-
ments qu’il a naturellement en 
liberté. La valeur de cette équi-
tation se trouve avant tout dans 
la parfaite légèreté de l’exécu-

tion. Bien plus qu’une pratique 
équestre, l’Équitation  de tradition 
française peut aussi se percevoir 
comme une école de conduite de 
soi, de respect d’autrui.
En Vendée, vous aurez l’occa-
sion de plonger au cœur de 
cette tradition lors de l’une des 
trois représentations du Cadre 
Noir proposées par le Départe-
ment : le vendredi 16 et samedi 
17 décembre à 20 h 30 et le 
dimanche 18 décembre à 15 h 30.
À travers quinze tableaux diffé-
rents, les écuyers présenteront, 
devant le public vendéen, dres-
sage, saut d’obstacles, travail 
aux longues rênes, sauteurs, 
présentations d’équitation aca-
démiques… le tout accompagné 
par de la musique vivante avec la 
présence d’un orchestre.
La tradition équestre française 
sera portée à son plus haut niveau 
d’excellence.

Renseignements : de 25 à 75 euros
www.vendespace.vendee.fr
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Le mensuel du Département

Joyeuses Fêtes  
de Noël en Vendée
L’esprit de Noël illumine les sites culturels du Département jusqu’au 31 décembre.  
Festival « Les Voix de Noël » à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 20e anniversaire de la foire  
de Noël à l’abbaye de Maillezais, 5e édition du festival jeune public à la Chabotterie,  
concert de Leioa Kantika à l’Historial, Noël au Château de Tiffauges et au Haras de la Vendée… 
Venez partager Noël !

• Dimanche 4 décembre
 18 h : concert du chœur basque 

espagnol « Leioa Kantika ». 
Référence  de la scène chorale, 
ce chœur d’enfants dispose d’un 
répertoire audacieux unique.

 Réservations : 02 28 85 77 77
 8 €/5 € (18-25 ans)/Gratuit -18 ans

• Du jeudi 15 décembre au di-
manche 15 janvier*, exposition 
de deux crèches de Naples et de 
Provence par Jocelyne Didailler.

• Du samedi 17 au samedi 31 dé-
cembre*, le Département pro-
pose un programme d’animations 
de Noël en lien avec l’exposition 
sur Richard Cœur de Lion. Tous 
les jours, des contes seront lus 
aux enfants, et des visites guidées 
seront organisées.

• Mercredi 21 décembre
 10 h 30 : atelier pains d’épices 

pour les 5 -14 ans.
 15 h : atelier rissoles pour les  

8 -14 ans.
• Mercredi 28 décembre
 14 h : découverte de l’enluminure 

médiévale pour les 8 -12 ans.
 Réservations : 02 28 85 77 77
 Tarif : 6 € par atelier et par personne

• Mercredi 28 décembre*
 À partir de 14 h : initiation aux 

jeux médiévaux par l’association 
Aisling 1198.

 16 h : peinture médiévale par 
Anaïs Jason-Pitalier.

• Jeudi 29 décembre*
 Toute la journée, des animations 

sur les chevaliers au Moyen-Âge 
(atelier petits chevaliers, présen-
tation d’armes médiévales…) 
avec Aisling 1198 et Barba Javis.

Tous les rêves sont permis  
pour Noël. Le samedi 17 et 
le dimanche 18 décembre, 
à Montréverd  (Saint-Sulpice-le-
Verdon ), le Logis de la Chabotterie  
scintille de propositions avec la 5e 
édition du festival jeune public. 
Le Département vous offre un 

voyage dans le monde aventureux 
des pirates. Spectacles, création 
musicale de Jacques Raveleau-
Duparc sur le monde merveilleux 
de La Fontaine, théâtre, contes, 
marionnettes, magie, manège, 
mini-ferme, maquillage, parcours 
aventure, musique, atelier pour 
enfants… C’est un festival d’ani-
mations qui, chaque soir, sera 
illuminé par un feu d’artifice signé 
Jacques Couturier. En parallèle, 
les rendez-vous créatifs de Noël 
pour enfants se poursuivent les 
mercredis 7 et 14 décembre.

Renseignements : 02 51 43 31 01
GRATUIT. Ouverture le samedi de 14 h  
à 20 h et le dimanche de 11h à 20 h.

Le Département propose un beau 
spectacle équestre au Haras de la 
Vendée, à La Roche-sur-Yon, du 
dimanche 18 au vendredi 23 et du 
lundi 26 au samedi 31 décembre, 
à 15 h 30 et 17 h 30. Écrite et mise 
en scène par Jacques Raveleau-
Duparc , « La Légende du Cheval 
Mervent » sera jouée sous un chapi-
teau chauffé. Laissez-vous emporter 
par l’histoire de cette fillette  qui va 
remonter le fil du temps pour sauver 
son cheval blessé. Elle sera aidée 
par quatre poulains aux pouvoirs 
magiques dont leurs pères ne sont 

autres que les quatre chevaux de 
l’Apocalypse. La fillette et les quatre 
poulains vont partir à la quête des 
fers à chevaux des grands cava-
liers de l’Histoire  : Attila, l’empereur 
Alexandre, Napoléon … L'après-
midi, de nombreuses animations se-
ront proposées pour toute la famille  : 
contes, atelier cirque, théâtre de ma-
rionnettes, sulkies à pédales…

Réservations : 02 51 37 48 48
Tarifs : 12 €/8 €/Gratuit -de 7 ans
Animations gratuites, sauf les promenades 
à poney et le carrousel (2 €)

AUX LUCS-SUR-BOULOGNE

Au Logis de la Chabotterie

Les abbayes de Nieul-sur-
l’Autise et de Maillezais 
constituent deux magnifiques 
écrins pour vivre et partager 
l’esprit de Noël.

Festival « Les Voix de Noël » à 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Trois concerts, trois maîtrises, trois 
voyages musicaux : samedi 3 dé-

cembre, à 20 h 30, la maîtrise espa-
gnole « Leioa Kantika » composée 
d’une quarantaine d’enfants, sous 
la direction de Basilio Astúlez, offre 
son répertoire de chants tradition-
nels espagnols de Noël. Le samedi 
17 décembre à 20 h 30, Noël de 
Bretagne  et du monde avec la maî-
trise de Bretagne  sous la baguette 
du bien nommé Jean-Michel Noël. 
L’ensemble « Les Polysons » clô-
ture cette 14e édition du festival de 
chœurs d’enfants. L'ensemble com-
posé de cinquante enfants sous la 
direction d’Élisabeth Trigo propose 

un programme original autour 
de la chanson française, le di-

manche 18 décembre, à 16 h.

Réservations : 02 51 50 43 10
Tarifs : 10 €/8 €/Gratuit -7 ans

L’imaginaire médiéval à Nieul
Du lundi 19 décembre au samedi 
24 décembre et du lundi 26 au 
samedi 31 décembre, à 14 h 30, 
16 h et 17 h, venez explorer les 
croyances médiévales sur les créa-
tures magiques autour de Noël. 
Dans un décor féerique, deux 
comédiens conteurs de la com-
pagnie « La Lune d’Ambre », vous 
emportent dans les inquiétantes 
forêts profondes à la rencontre de 
fées, de lutins et de dragons.

Renseignements : 02 51 50 43 00
Tarifs d'entrée du site

Foire de Noël de Maillezais
Les deux premiers week-ends de dé-
cembre, l’abbaye de Maillezais abrite 
la foire de Noël qui fête, cette an-
née, son 20e anniversaire. Ambiance 
orientale parmi les étals et les tentes 
du désert dressés devant la cathé-

drale. Plus de 70 artisans présente-
ront leur savoir-faire. Mini-concerts, 
nouveau spectacle équestre et de 
fauconnerie, échassiers, promenades 
à dos d’ânes, ferme nomade, illumi-
nations pyromusicales de l'abbaye...
De nombreuses animations vous at-
tendent dans un cadre magique.

Renseignements :  
02 51 87 22 80 - Gratuit.  
Ouvert les samedis 3 et 
10 décembre de 14 h à 22 h
et les dimanches 4 et 11  
décembre de 10 h 30 à 19 h

Dans les abbayes du sud-Vendée

Au Haras de la Vendée

À l’Historial

Les 2, 3, 4 et 9, 10, 11 décembre, 
la féerie de Noël enveloppe le 
Château de Tiffauges. Sapins 
enneigés, illuminations, village 
de chalets en bois, le visiteur est 
plongé dans l’esprit des tradition-
nels marchés de Noël de l’Est de 
la France. Soixante artisans pré-

senteront leur savoir-
faire. Nouveauté cette 

année : vous pourrez 
suivre la fabrication 

de neufs cloches mé-

diévale. Côté animations, toute 
la famille sera servie, des plus 
petits aux plus grands, avec des 
balades à poney, un manège en 
bois, des jeux anciens des spec-
tacles avec l’Institut  Musical de 
Vendée et les danseuses de l’Ins-
titut Art et Danse de Vendée.

Renseignements : 02 51 67 60 00
GRATUIT. Ouverture les vendredis de 18 h  
à 22 h, les samedis de 14 h à 22 h,  
les dimanches de 11 h à 20 h

Au Château de Tiffauges

 * Tarifs d'entrée du musée
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