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Noël en fête
Sur les sites départementaux

Pagnol voyage en Vendée 
le château de ma mère p. 4

Une soirée d’échanges sur l’amé-
lioration de l’accompagnement 
de l’état de fin de vie en Ehpad 
a eu lieu à La Roche-sur-Yon. 
En présence du président du 
Département  et de Marie de 
Hennezel , psychologue et écri-
vain, la réflexion a rappelé l’im-
portance de la formation et a 
montré aussi les nombreuses ac-
tions mises en place en Vendée. 
Comme au sein de l’Ehpad de 
Chauché-Les-Brouzils. Reportage.

p. 12

p. 6-7

p. 9

LE NAUTISME RECRUTE 
MASSIVEMENT EN VENDÉE

Un grain de folie dans votre jardin !

La pépinière Végétal 85, à La 
Chaize-le-Vicomte, développe la 
culture de plantes rares, nouvelles 
et originales, comme l’asiminier 
(la banane des Indiens), le ceri-

sier cheryboop, le kiwiwonder, 
ou encore, des agrumes résistants 
au froid originaires du Japon et 
d’ex-URSS. Une petite folie pour 
la Sainte-Catherine ?

Lancement du parcours
« la Vendée de Clemenceau »

La Vendée de Clemenceau est 
un parcours patrimonial inédit 
à la mémoire du grand homme 
d’État. À l’occasion des com-
mémorations du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, 
le Département a créé ce par-
cours traversant huit communes  

portant l’empreinte du « Tigre », 
de Mouilleron à Saint-Vincent-
sur-Jard. Sur chaque site, des 
tables de lecture, des pupitres 
interactifs, une plaque murale ou 
des documents graphiques et so-
nores présentent en détail la vie 
et l’action de Clemenceau.

Fin de vie en ehpad :
Se former pour mieux accompagner

La filière nautique a le vent en poupe. Les différents chantiers navals 
recrutent en Vendée : 500 CDI chez Bénéteau dont 330 en Vendée, 40 
chez Océa, 30 chez Privilège Marine. Toutes ces grandes entreprises 
vendéennes fabriquent des bateaux de rêve qui seront présentés au Salon 
Nautique de Paris, début décembre. Ce rêve, il se construit en équipe, 
au quotidien, sur les chantiers, avec les opérateurs montage, moulage, 
les chaudronniers, mais aussi tous les techniciens du bureau d’études. 
Voyage au cœur du nautisme vendéen.

SHOW DEVANT AU VENDÉSPACE

p. 8

p. 5

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Notre série de présentation 
des cinq pôles du Département 
s’achève avec le Pôle Finances et 
Ressources, un pôle moteur qui 
fournit le carburant pour la mise en 

œuvre de l’ensemble des politiques 
menées par les quatre pôles opé-
rationnels, dans une recherche de 
performance et de gestion efficace 
des ressources.

Une institution démocratique au ser-
vice des Vendéens
Pour que les 34 conseillers dé-
partementaux, que vous avez 
élus, puissent mettre en œuvre 
la politique départementale, il 
est nécessaire de garantir le bon 
fonctionnement de la démocratie 
au quotidien. Concrètement, les 
travaux de la Commission perma-

nente (onze réunions annuelles), 
de l’Assemblée départementale 
(quatre réunions minimum par an), 
ceux des délégations sont suivis 
par la Direction de la Vie Institu-
tionnelle et des Fonds Européens. 
Véritable trait d’union entre les élus 
et les Vendéens, cette direction 
assure également au quotidien la 
relation avec les usagers par l’ac-
cueil du public physique et télé-
phonique, et le bureau du courrier.

Piloter la stratégie budgétaire
La politique budgétaire est garante 
de l’évolution des grands équilibres 
financiers de la collectivité. Cette po-
litique d’appui impulsée par la direc-
tion des finances, est orientée vers la 
recherche de marges de manœuvre 
au bénéfice des politiques portées 
par le Conseil départemental.

Développer les ressources humaines
Près de 2 500 agents travaillent à 
la mise œuvre des décisions poli-

tiques départementales. En chef 
d’orchestre de l’organisation des 
effectifs et du développement des 
compétences, la Direction des 
Ressources  Humaines.

Promouvoir les solutions numé-
riques
La nécessité impérieuse d’appor-
ter un service rapide et fiable aux 

Vendéens  passe aujourd’hui par 
des solutions numériques. La Direc-
tion des Solutions Numériques du 
Département doit aussi apporter 
des réponses face à la complexité 
des procédures, la constante évolu-
tion réglementaire et l’exigence de 
traçabilité.

Assurer la régularité juridique et dif-
fuser les informations utiles à l’acti-
vité des services
C’est la mission de la Direction 
Juridique, qui assure un service de 
documentation, notamment sur les 
problématiques liées aux compé-
tences du Département, garan-
tit le respect des procédures de 
commande  publique et contrôle les 
projets de décisions des organes 
délibérants du Département.

CHAQUE MOIS, DÉCOUVREZ L’UN DES CINQ PÔLES DU DÉPARTEMENT

PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DU DÉPARTEMENT
PÔLE FINANCES & RESSOURCES

PÔLE
IDENTITÉ

& CITOYENNETÉ

PÔLE
INFRASTRUCTURES

& DÉSENCLAVEMENTS

PÔLE
SOLIDARITÉS

& FAMILLE

PÔLE
TERRITOIRES

& COLLECTIVITÉS

Serge RONDEAU
Président de 
la Commission 
Finances et 
Ressources
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Le jeu, ça les connaît ! 
Codirecteurs  de l’entreprise 
Cadetel, aux Herbiers, Francky 
Coutand et Romain Brochard, 
viennent d’ajouter une nou-
velle corde à leur arc. Vendeurs 
de coupes, de jeux de palets mais 
également de Mölkky, ils ont rache-
té fin 2016 le fabricant de baby-foot 
Petiot, situé à Bazoges-en-Paillers 
depuis 1961. « Un historique du 
secteur, au savoir-faire exception-
nel, commentent-ils de concert. 
Cependant, les techniques de 
vente évoluant, notamment avec 
l’arrivée d’internet, ils n’ont pas su 
conquérir de nouveaux marchés 
et se renouveler. C’est désormais 
notre rôle ! »

600 baby-foot par an

Un changement de cap qui est allé 
de pair avec d’importants investis-
sements. Petiot a déménagé de 
son atelier historique pour un site 
de 900 m2, à quelques encablures 
de là. Deux nouveaux salariés ont 
été recrutés et du matériel neuf a 

été acquis. 
«  P o u r 
nous, conti-
nuer de fa-
briquer des 
b a b y - f o o t 
de qualité 
à Bazoges-
en-Pai l lers 
et maintenir 
les emplois en 
place était une 
priorité. Cela 
devrait nous 
permettre de fabriquer 500 à 600 
machines à l’année contre 400 
jusque-là ».
De quoi tordre le cou à ceux qui 
croiraient que le baby-foot est 
mort : « Si on ne le retrouve plus 
vraiment dans les cafés, il est 
de plus en plus présent dans les 
salles de pause de collège et chez 
les particuliers, désireux d’avoir 
un beau produit dans leur salon ». 
Avis aux amateurs !

Renseignements : 02 51 66 81 25
www.cadetel.fr

MOBILITÉ / GOVVVA, UNE NOUVELLE APPLICATION

L’AUTO-STOP 2.0 PAR UN VENDÉEN

ENTREPRISE / CADETEL AUX HERBIERS

LES BABY-FOOT PETIOT 
EN BONNES MAINS

Plus besoin de tendre le pouce, 
votre smartphone le fait pour 
vous avec l’application Govvva. 
« En ville, les transports en commun  
ne couvrent pas 100 % des besoins 
et 80 % de la population active 
possède un téléphone intelligent » 
constate Marc-Antoine  Cougnaud, 

cofondateur de Govvva. « L’idée 
est de mettre en relation un piéton 
et un conducteur, en temps réel, 
sans détour, sans attente, à un prix 
unique ». Le carnet de 5 trajets 
coûte 4,50 €. Gratuite , l’applica-
tion est disponible sur Apple Store 
et Google play.

Marc-Antoine Cougnaud, président et cofondateur de Govvva, une application smartphone.

Francky Coutand et Romain 
Brochard aux manettes des 
baby-foot Petiot.

Vendée active
ENTREPRISE / LE COUVOIR LE PLUS MODERNE DE FRANCE EN VENDÉE

L’ESPRIT DE CONQUÊTE D’ORVIA

En 2016, l’entreprise Orvia, 
créée en Vendée par Bernard 
Gourmaud, a fêté ses qua-

rante ans. Aujourd’hui basé 
à Vieillevigne, le groupe est 
spécialisé dans la produc-
tion de poussins et de cane-
tons. Il décide de construire 
le couvoir le plus moderne 
de France à Saint-Hilaire-de-
Loulay. Rencontre  avec le 
président Benoit Gourmaud.

Il y a de belles histoires de réussite 
familiale dans notre département. 
Celle du groupe Orvia en est un 
joli reflet. À l’origine du groupe, 
la création d’un premier couvoir 
a eu lieu, en 1976, à Vieillevigne : 
« Mon père, Bernard, décide à ce 
moment-là d’installer le premier 
couvoir avec un associé », raconte 
Benoit Gourmaud, aujourd’hui 
président du groupe. Ils étaient 
deux. Aujourd’hui, Orvia  compte 
plus de cinq cents salariés. Et 
le groupe pèse tout de même 
quatre-vingt-dix millions d’euros !

Esprit familial

« Nous avons cultivé dès le départ 
l’esprit de conquête qui reste l’une 
de nos caractéristiques princi-
pales, poursuit-il. Il a aussi insufflé 
des qualités comme la curiosité, 
l’envie d’entreprendre et d’oser 
qui nous font avancer au sein d’un 
groupe au caractère familial ». 
Quand Benoit Gourmaud prend 
en mains la partie export, il déve-
loppe en parallèle un programme 
de recherche et développement : 
la sélection.

L’accouvage et la sélection

« Notre métier mêle à la fois l’ac-

couvage et la sélection ». D’un 
côté, Orvia doit produire « un 
œuf à couver » qui est transformé 
dans les couvoirs en poussin ou 
caneton d’un jour : « L’accouvage 
et l’élevage vont de pair ». À un 
jour, les poussins et canetons sont 
ensuite livrés aux clients répandus 
à travers le monde. Orvia compte 
notamment deux implantations en 
Chine (18 % des parts de marché 
en Chine sont détenues par le 
groupe).
D’un autre côté, la sélection per-
met de maintenir les lignées et 
d’assurer leur développement.

Véritable patrimoine génétique

Après des années de recherche 
en sélection, le groupe vendéen 
a établi un véritable patrimoine 
identifié par les souches Orvia. 
« On se doit d’être en perpétuelle 
évolution car c’est notre savoir-
faire et on veut maintenir nos posi-
tions sur le marché ». Avec 12 % 
de croissance annuelle, le groupe 
vendéen Orvia est plutôt fécond !

Renseignements : www.orvia.fr

Orvia, nom créé en 2005 lorsque Benoit Gourmaud prend les rênes du groupe, combine les mots « OR » pour origine et « VIA » pour chemin.

QUELQUES CHIFFRES…

• 41 ans d’existence

•  90 millions de chiffre 
d’affaires

•  12 % de croissance 
moyenne par an depuis 2007

•  7 implantations en 
France

•  6 implantations en 
Europe : Pologne, Espagne, 
Italie, Hongrie (2) et Bulgarie

•  6 implantations hors 
Europe : Chine (2), Vietnam, 
Ukraine, Égypte et Corée du 
Sud

•  75 millions de 
poussins commercialisés 
en moyenne par an

•  18 % des parts de 
marché en Chine sont 
détenues par le groupe

Benoit Gourmaud est à la tête du groupe 
Orvia depuis 2005.
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Marina Durand est à la tête de 
MyGarden, jeune entreprise  
funéraire basée à Aubigny-Les-
Clouzeaux. L’idée est de choisir 
soi-même la tombe du défunt en 
suivant un concept, novateur, de 
mo nument funéraire végétal. « On 
peut dire que cette entreprise est 
née de mon histoire personnelle, 
explique la jeune femme. J’ai per-
du mon mari, Yann, en 2014, suite 
à un grave accident de la route 
deux ans plus tôt ».
Deux ans de souffrance pour son 
mari qui atténuait sa douleur en 

méditant. « Il parlait souvent d’un 
jardin, paisible et fleuri. Quand il 
nous a quittés, j’ai gardé ce sou-
venir ». Après des mois de travail 
est né MyGarden. Lauréate du 
Réseau Entreprendre Vendée, 
l’entreprise permet de créer un 
monument funéraire ressemblant 
à un jardin, personnalisable car 
décliné en autant de thèmes que 
de personnalités. Pour garder le 
souvenir de la personne. Selon 
son souhait.

Renseignements : mygarden.flowers

CIRCULATION / INSTALLATION D’ÉCRANS MOTOS

PLUS DE SÉCURITÉ SUR LES ROUTES

EN BREF

Vous êtes porteur d’un projet 
en Vendée ? Vous voulez don-
ner ou investir sur des projets 
vendéens ? La 1re plateforme 
de crowdfunding en Vendée et 
pour les Vendéens est ouverte. 
« Nous sommes en train de sélec-
tionner les premiers projets » pré-
cise Emmanuel Guibert, fondateur 
de Vendée.Up. « Nous misons 
sur la solidarité vendéenne pour 
financer des projets vendéens ». 
En fonction des projets, la plate-
forme invite à effectuer un don 
avec une contrepartie, ou à inves-
tir sous la forme d’un prêt avec 
intérêts. « Notre rôle est d’accom-

pagner les porteurs de projets ».

Renseignements : www.vendee-up.fr

CONTRAT VENDÉE TERRITOIRES / LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE POUZAUGES, TERRES DE MONTAIGU ET LA ROCHE-SUR-YON ONT SIGNÉ

POUR UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE
Trois Contrats Vendée Territoires  (CVT) entre le 
Département et les Communautés de communes 
de Pouzauges, Terres de Montaigu et La Roche-sur-
Yon ont été signés. Grâce aux CVT, le Département 

aide les Communes à mettre en place des projets 
renforçant l’attractivité du territoire. À travers ces 
contrats, ce sont plus de 2 millions d’euros apportés 
par le Département pour le Pays de Pouzauges (23 000 

habitants), plus de 3,1 millions d’euros pour Terres 
de Montaigu (47 000 habitants) et plus de 4,1 millions 
d’euros pour l’agglomération de La Roche-sur-Yon 
(94 000 habitants). Zoom sur les 77 projets soutenus.

VENDÉE.UP / PLATEFORME DE CROWDFUNDING

UNE AUTRE FAÇON DE S’INVESTIR

ENTREPRISE / MONUMENT FUNÉRAIRE VÉGÉTAL

MYGARDEN INNOVE

Sécurisantes pour les automo-
bilistes mais potentiellement 
fatales pour les motards. Les 
glissières de sécurité, instal-
lées aux abords des routes (par 
exemple, lors de virages ser-
rés), sont perçues  comme de 
véritables « guillotines » par les 
conducteurs de motos, cyclos ou 
vélos : « En cas de chute violente, 
on peut s’encastrer entre le sol et 
la glissière. Cela peut provoquer 
des chocs corporels très graves : 
traumatisme, amputation… », 
énumère Bernard Brochard, de la 
Fédération française des motards 
en colère.

Les motards, premiers touchés 
par les accidents de la route

Pour assurer la sécurité de 
tous les usagers de la route, 
le Département  a ainsi installé 
de nouveaux écrans motos en 

complément  de 19 glissières : « Le 
choc sera alors atténué et le mo-
tard renvoyé vers la chaussée », 
explique Alain Leboeuf, vice-pré-
sident du Département en charge 
notamment des infrastructures.
Depuis le début de l’année, les 
deux-roues ont été impliqués 
dans 28 accidents en Vendée, 
contre 24 en 2016.

PRIX DE L’ENTREPRISE 
FAMILIALE POUR SODEBO

Basé à Saint-Georges-de-Montaigu , 
le groupe Sodebo est présidé par 
Patricia  Brochard, Marie-Laurence 
Gouraud et Bénédicte Mercier , trois 
sœurs. Le 17 octobre à Paris, elles ont 
reçu le prix de l’entreprise familiale. 
Ce prix récompense « une entreprise 
familiale ayant défini une stratégie 
pérenne encadrée par des valeurs et 
une gouvernance transparente ». So-
debo emploie 2 150 salariés et réalise 
400 M€ de chiffre d’affaires.

BIENTÔT UN 5e VENDÉE 
ÉNERGIE TOUR

L’arrivée du France Électrique Tour 
a eu lieu récemment à La Roche-sur-
Yon. Le président du SyDEV , Alain 
Lebœuf, en a profité pour rappeler la 
bonne évolution de la mobilité élec-
trique en Vendée : « On compte au-
jourd’hui 1 300 véhicules électriques. 
En 2016 il y a eu 15 000 recharges sur 
nos bornes ! ». Il a aussi annoncé un 5e 
Vendée Énergie Tour, courant 2018.

Renseignements : www.sydev-vendee.fr

Marina Durand a créé l’entreprise MyGarden, basée à Aubigny. Avec son associé Tommy 
Requillard, elle a mis sur pied un projet novateur : le monument funéraire végétal.

NUMÉRIQUE / FIN DES OPÉRATIONS DE MONTÉE EN DÉBIT

121 OPÉRATIONS EN 2 ANS
La première étape du Sché-
ma d’aménagement numé-
rique s’achève en novembre. 
121 opérations de montée en 
débit ont été réalisées depuis 
avril 2015. 33 000 foyers ven-
déens sont concernés. Le 17 no-
vembre, les habitants du hameau 
de La Claye pourront se connecter 
en Haut Débit à internet. Jusqu’à 
présent, cette partie de La Breton-
nière-la-Claye était située en zone 
blanche (débit inférieur à 5 Mb). 
8 % des foyers vendéens étaient 
dans ce cas avant le programme 
de montée en débit conduit par 
le Groupement  d’Intérêt  Public  
(GIP), Vendée numérique. Concrè-
tement, ces opérations offrent à 
22 000 foyers un accès Très Haut 
Débit supérieur à 30 Mb et à 
11 000 autres un accès Haut Dé-

bit, compris entre 8 et 30 Mb. Ces 
foyers peuvent ainsi bénéficier de 
la télévision haute définition avec 
la fonction replay, une téléphonie 
fixe de qualité, et une navigation 
sur internet rapide et fluide.

Renseignements : 02 51 44 20 40
www.vendeenumerique.fr

Une montée en débit pour 33 000 foyers

Au total, près d’une centaine d’écrans motos 
sont installés en Vendée.

Emmanuel Guibert, dirigeant et fondateur de 
la plateforme de crowdfunding Vendée.Up.

Un 12e contrat est signé avec le Pays de Pouzauges. Parmi 28 actions, au sein 
des 10 communes, figure la rénovation d’un centre aquatique à Pouzauges.

Terres de Montaigu compte quatorze communes au sein desquelles
le contrat permettra notamment la construction d’une maison de santé.

La création d’un Espace Musée napoléonien compte parmi les actions prévues 
au sein de l’agglomération de La Roche-sur-Yon.

La Roche-suR-Yon aggLoméRation 13 communes / 22 actions

PaYs de Pouzauges 10 communes / 28 actionsteRRes de montaigu 14 communes / 27 actions

• Montaigu
 Création d’une salle 
d’activités pour l’école 
Jules Verne et les 
associations

• Rocheservière
 Construction d’une 
maison de santé

• Cugand
 Création d’une 
médiathèque

• Montréverd
 Aménagement d’une 
maison de services 
publics

• La Guyonnière
 Rénovation des salles de 
sport

• L’Herbergement
 Aménagement du 
secteur de la gare

• Boufféré
 Construction d’un 
restaurant scolaire

• La Bernardière
 Revitalisation du centre-
bourg

• Treize-Septiers
  Nouveaux locaux pour 
les services techniques

• Pouzauges
 Rénovation du centre 
aquatique
 Embellissement de la 
Salle sportive Largeteau

• Sèvremont
 Création de pistes 
cyclables

 Nouvelle bibliothèque
 Aménagement d’un 
terrain synthétique

• Montournais
 Nouveaux logements

• Monsireigne
 Création de nouveaux 
services
 Jardins thérapeutiques

• Tallud-Saint-Gemme
 Rénovation salle des fêtes

• Saint-Mesmin
 Rénovation du restaurant 
scolaire

• La Meilleraie Tillay
 Nouveau centre de loisirs

• Le Boupère
 Aménagement Espace ALBA

• Monsireigne, Chavagne-les-Redoux, Sèvremont, Réaumur 
 Projets de rénovation de centres-bourgs

• La Roche-sur-Yon
 Nouvel Hôtel 
intercommunal

 Déménagement du 
cinéma Le Concorde
 Construction d’une Éco 
recyclerie

 Aménagement de pistes 
cyclables et sentiers 
pédestres

 Création d’un Espace 
Musée napoléonien

• La Chaize-le-Vicomte
 Salle de sport adaptée 
au handisport

• La Ferrière
 Construction d’une 
Maison de l’Enfance

• Dompierre-sur-Yon
 Rénovation de l’école 
Pierre Menanteau

• Thorigny
 Extension du restaurant 
scolaire

• Landeronde, Le Tablier, Mouilleron-le-Captif, Fougeré, 
Aubigny, Les Clouzeaux, Rives-de-l’Yon (Saint-Florent-des-
Bois), Venansault

 Projets de rénovation de centres-bourgs
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À découvrir

Michel Galabru, les rôles de ma 
vie ; Musicals ; Petit dictionnaire 
du western ; Nos séries télé 70-
80… Le Vendéen Alexandre 
Raveleau  est l’auteur de nom-
breux livres sur le cinéma et les 
arts du spectacle en général.
« J’ai toujours cherché à 
comprendre  ce qui se trouvait der-
rière ! Derrière le rideau du théâtre, 
derrière l’écran de cinéma… ». 
Alexandre Raveleau est de nature 
curieuse. Dans son bureau, à La 
Verrie, il écrit. Plusieurs ouvrages 
sont en cours. La matière, il doit al-
ler la chercher ailleurs. « Je monte 
deux fois par semaine à Paris ». 
Cette année notamment, pour 
s’entretenir avec Michel Blanc. La 
biographie de l’acteur et réalisa-
teur est sortie fin septembre (éd. 
Hors Collection). « Michel Blanc est 
un intellectuel, il rêvait de devenir 
concertiste, il ne pensait pas faire 
de la comédie » révèle Alexandre 
Raveleau . En novembre, un autre 

ouvrage de l’auteur vendéen paraî-
tra : Musiques de film, une autre 
histoire du cinéma (éd. Chronique ). 
« Il s’agit d’un beau livre, dans la 

même veine que Musicals, docu-
menté et accessible ». Une bonne 
idée de cadeau pour les cinéphiles, 
à mettre sous le sapin !

Pierre-Camille Teillet a quitté 
Mallièvre, en 1904, pour s’instal-
ler au Canada, comme 380 autres 
Vendéens partis entre 1880 
et 1920. Avant le livre de 
Jacqueline  Colleu, Les Vendéens  
au Canada, une épopée migra-
toire, 1880-1920 (Centre vendéen 
de recherches historiques), l’his-
toire de ces Vendéens  partis 
outre-Atlantique était méconnue, 
comme déjà celle de certains de 
leurs ancêtres du xviie siècle, 
dans ce qui n’était plus alors la 
« Nouvelle France ». Ce n’est 
d’ailleurs pas au Québec que 
s’installent la plupart de ces 
nouveaux colons, mais dans les 
nouvelles terres conquises par le 
Canada bien plus à l’ouest, tel le 
Manitoba. Des contrées pas tout 
à fait vierges cependant, peu-
plées d’ours peut-être mais aussi 
d’Amérindiens  et de nombreux 
métis, lesquels parlaient le français 

et ont été submergés par cette 
vague migratoire essentiellement 
anglophone et souvent spolia-
trice. Camille Teillet, comme en 
attestent ses archives, prendra 

vigoureusement la 
défense des Métis 
et de la cause des 

750 000 « Français » dispersés au 
Canada en dehors du Québec. 
Une mémoire désormais conser-
vée aux Archives départementales.

PORTRAIT / ALEXANDRE RAVELEAU, ÉCRIVAIN

DERRIÈRE LE RIDEAU

HISTOIRE / L’ÉPOPÉE MIGRATOIRE DES VENDÉENS AU CANADA

PIERRE CAMILLE TEILLET, UN VENDÉEN EXPATRIÉ

SPORT / BASKET ACROBATIQUE À MONTRÉVERD

DU BASKET TOTALEMENT BARJOT

Si vous êtes un habitué des par-
quets vendéens, vous avez forcé-
ment entendu leur nom quelque 
part. Depuis 2004, les Barjots 
Dunkers en mettent plein la vue 
aux basketteurs et à leurs sup-
porters, avec leurs acrobaties. 
« L’aventure a commen cé lorsque 
nous étions encore au collège, se 
souvient Alex Brachet, l’un des fon-
dateurs. Pour les 50 ans du club de 
Saint-Georges-de-Montaigu , nous 
avions vu un show du même genre 
et avec des copains, nous avons 
voulu faire pareil. À l’époque, on 
était loin d’imaginer en faire une 
carrière ! ».

Des shows partout dans le monde

Car aujourd’hui, les Barjots Dun-
kers sont une référence dans le 
milieu du basket acrobatique. 
« Nous avons passé un cap en 
2014. Nous venions de mettre au 
point un numéro unique 
au monde : une série de 

figures dans l’obscu-
rité, uniquement 
éclairés par des 
diodes LED. Ce 
s h o w n o u s 

a pro-
pulsés à 

la télé et 
partout dans 
le monde ». 

En 2015, ils se 

produisent ainsi devant 18 000 
personnes, à Madrid, pour la 
finale de l’Euroligue, la compéti-
tion de basket la plus importante 
en Europe. Puis, en 2016 et 2017, 
ils enchaînent plus d’une centaine 
de spectacles.
Leur succès grandissant, les 
Barjots  créent même leur propre 
école de formation, Loca-Dunk : 
« Avec le temps, on a recruté de 
nouveaux dunkers pour être une 
quinzaine aujourd’hui. Loca-Dunk 
nous permet d’assurer plus fa ci-
lement une continuité. Tous les 
ans, on intègre ainsi un jeune dans 
l’équipe ».
Les entraînements ont ainsi lieu 
une fois par semaine dans leur 
gymnase de Saint-André-Treize-
Voies. « Et pas besoin d’être bas-
ketteur ! répète Marc Georgeault, 
le coach. On peut préférer le foot 
ou n’importe quel autre sport. 
L’important est d’avoir un bon 
esprit d’équipe. On est avant tout 
une bande de copains et cette 
complicité, c’est déjà 50 % de la 
réussite ! ».

Renseignements :
www.barjotsdunkers.com

Barjots Dunkers (Facebook)

THÉÂTRE / PAGNOL VOYAGE EN VENDÉE SUR SCÈNE

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
Une nouvelle tournée théâ-

trale consacrée à un auteur 
vous attend sur scène dès le 
27 novembre à Chantonnay. 
Ce voyage culturel proposé 
par le Département  continue 
de mettre à l’honneur Marcel  
Pagnol . Après la tournée 
consacrée à « La Gloire de 
mon Père », place cette fois 
« Au château de ma mère ».

Le comédien Antoine Séguin 
revient sur la scène vendéenne. 
Après le succès de « La Gloire de 
mon Père », au printemps dernier, 
place cette fois à la suite des sou-
venirs du petit Marcel grâce au 
« Château de ma mère ». Le public 
découvre la suite des aventures du 
petit garçon grâce à cette tournée 
théâtrale. Elle entre dans le cadre 
de la programmation culturelle dé-
partementale, « Un auteur voyage 
en Vendée ».

À la rencontre du public

Le comédien sillonne la Vendée 
lors de représentations grand 
public, dès la fin du mois. Seul 
en scène, il campe tous les per-
sonnages, du petit Marcel à ses 

parents, son frère, ses copains Lili 
et Bouzigue…

Place à la tournée

La tournée commence par 
Chantonnay . Le public retrouve 
Antoine Séguin, à nouveau seul 
en scène, le lundi 27 novembre à 
20 h 30, Espace Sully. Ce spectacle 
gratuit, adapté par le comédien, 

est mis en scène par Elric Thomas. 
Il s’adresse aux enfants, dès huit 
ans, et à leurs aînés qui replongent 
avec délice dans les souvenirs 
d’enfance, teintés d’accent du sud 
comme ce jour où Marcel vit Lili 
pour la première fois : « Il ne faut 
pas toucher les pièges des autres, 
dit-il. Un piège, c’est sacré ! Je 
n’allais pas le prendre, dis-je. Je 
voulais voir l’oiseau. Il s’appro-

cha : c’était un petit paysan. Il était 
brun, avec un fin visage provençal, 
des yeux noirs, et de longs cils de 
fille. ». Ils devinrent les meilleurs 
amis du monde.

Réservations :
02 28 85 85 70
Spectacle gratuit dans la limite des 
places disponibles

Après La Gloire de mon Père que le public vendéen a savourée au printemps dernier, place au 
Château de ma Mère que le comédien, Antoine Séguin, seul en scène, honore dès ce mois-ci.

L’écrivain Alexandre Raveleau, dans son bureau à La Verrie.

Vendredi 22 septembre, Philippe Teillet remet au Département une copie des archives de son 
grand-père Pierre-Camille Teillet.

Avec un trampoline, le basket se joue autrement pour les Barjots Dunkers.
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INTERVIEW

« J’ai eu un véritable coup de cœur
pour le texte de Pagnol ! »

Antoine SÉGUIN
Comédien

Pourquoi avez-vous choisi 
d’adapter les textes de Pagnol ?
Et bien, j’avais des souvenirs d’en-
fance moi aussi ! Comme lui (rires). 
J’ai eu un véritable coup de cœur 
pour le texte de Pagnol. En l’adap-
tant, j’ai redécouvert tout ce qui 
crée les souvenirs d’enfance : la 
nature, Aubagne et ses environs 
pour l’auteur, les odeurs, la décou-
verte du monde entre trois et huit 
ans…

Comment se prépare-t-on à un 
seul en scène ?
Je suis seul en scène, c’est vrai 
mais pourtant j’interprète beau-
coup de personnages en leur don-
nant une couleur différente. On a 
ainsi une galerie de portraits de 
ceux qui entourent le petit Marcel 
dans le livre : ses parents, son frère, 
les copains…

Un message à faire passer au 
public…
Arrêtez-vous sur ce rapport familial 
que l’auteur, enfant, tisse avec ses 
parents. C’est très beau ! Et puis, 
cet enfant est avide de décou-
vertes. Alors, j’ai envie de dire, aux 
scolaires notamment : ouvrez vos 
portes et vos fenêtres, quittez vos 
écrans et partez à la découverte 
du monde qui vous entoure.

http://www.barjotsdunkers.com
https://fr-fr.facebook.com/Barjots-Dunkers-759152564204061/
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EN BREF

FOOTBALL / CHARLY CHARRIER AU SC AMIENS

PREMIERS PAS EN LIGUE 1

MÉMOIRE / DON DE LA TENUE DE DÉPORTÉ DE L. VIOLLEAU

PERPÉTUER LE DEVOIR DE MÉMOIRE

LAURÉAT / CLÉMENT RIGAUDEAU EST MAF

TAILLEUR DE PIERRE DANS L’ÂME
À seulement 21 ans, Clément 
Rigaudeau  est MAF (Meilleur  
Apprenti de France). Le 
concours, organisé par la socié-
té nationale des MOF (Meilleurs  
Ouvriers de France) permet 
aux apprentis de décrocher ce 
prestigieux titre. Le jeune ven-

déen, apprenti chez Benaiteau  
à Sèvremont  (Châtelliers- 
Châteaumur), a décroché l’or 
dans la catégorie « taille de 

pierre » : « Après les départemen-
tales au Printemps  dernier, 

j’ai été sélectionné pour 
les régionales à Rennes et 
les nationales, explique le 

jeune homme originaire de Sèvre-
mont (La Flocellière). L’œuvre que 
je devais réaliser m’a demandé 
au moins cent cinquante heures 
de travail avant le début du 
concours ! ».

Un jury de MOF

Les candidats ont, en effet, deux 
mois pour préparer leur œuvre. 
Elle est évaluée par un jury 
compo sé de Meilleurs Ouvriers 
de France, de professionnels et 
d’enseignants, dès le début du 
concours : « En taille de pierre 
cette année, il fallait créer une 
console d’en ta blement, pour-
suit Clément  Rigaudeau . C’est 
la pièce en pierre que l’on 
voit sous une corniche ou un 
balcon ». Précision, concentra-
tion, étude du sujet à réaliser, ré-
alisation de croquis sont les étapes 
face auxquelles le candidat est 
confronté au sein de son atelier.

Taillé pour ce métier

Après un Bac Pro Bâtiment, le 
jeune homme s’est senti attirer par 
la taille de pierre. Apprenti chez 
Benaiteau, il décide de préparer 
un CAP Taille de pierre pour suivre 
son instinct. Bien lui en a pris ! Il 
décroche aujourd’hui l’or.

Faire perdurer le savoir-faire

Clément fait par la même occa-
sion la fierté de l’entreprise ven-
déenne : « C’est une reconnais-
sance pour nous aussi, précise 
Laurent Baudin, l’un des associés 
à la tête de Benaiteau. En décro-
chant des titres aussi prestigieux, 
nos apprentis sont dans l’esprit de 
Benaiteau qui met un point d’hon-
neur à faire perdurer le savoir-faire 
dans le patrimoine ».

Renseignements : www.benaiteau.fr
www.meilleursouvriersdefrance.info

« C’est un don inestimable que 
nous fait la famille Violleau  », 
rapporte Yves Auvinet, 
Président  du Département. 
Le 9 octobre dernier, Lucienne, 
Maryse  et Daniel  Violleau offraient 
aux collections départementales 
la tenue de déporté de leur père, 
Lucien , résistant pendant la Se-
conde Guerre mondiale.
Passé par les camps de concen-
tration, cet habitant de Vairé 
avait conservé sa veste, son pan-
talon et son bonnet de prison-
nier jusqu’à son décès en 1979 : 
« Nous l’avons retrouvé en 2012, 
témoigne son petit-fils, lui aussi 
appelé Lucien. Étant donné que 
des horreurs se passent chaque 
jour dans le monde, il nous a sem-
blé important de faire partager 
cet objet ».
Mise sous vitrine à l’Historial de 

la Vendée, la tenue est à la dis-
position de tous Elle permettra 
de proposer une offre péda-
gogique supplémentaire sur la 
déportation et la Résistance aux 
élèves vendéens et en particulier 
les collégiens.

THOMAS PESQUET DÉFIE 
L’OCÉAN

Le parrain du nouvel IMOCA à foils 
Initiatives  Cœur, ex-bateau de Jérémy  
Beyou, est Thomas Pesquet . Tanguy 
de Lamotte et l’astronaute sont amis 
depuis 2016. Les deux tourdumon-
distes veulent défier la mer et le ciel. 
L’astronaute était récemment sur le 
convoyage Les Sables-d’Olonne - 
La Rochelle (photo) avec Tanguy de 
Lamotte et Sam Davies qui disputent 
la Transat  Jacques Vabre. Les condi-
tions de navigation, musclées, ont 
montré que Thomas Pesquet a le 
pied marin !

Renseignements :
www.initiatives-coeur.fr

Le parcours du Tour de France 2018 
a officiellement été dévoilé, mardi 
17 octobre, à Paris. La Vendée ac-
cueille son 6e Grand Départ. « Le 
double cœur de la Vendée va battre 
à l’unisson, au rythme de cet événe-
ment international » a déclaré Yves 
Auvinet, le président du Département  
devant 4 000 personnes et 300 jour-
nalistes. Dès le 4 juillet, l’organisa-
tion du Tour investira le Vendéspace 
transformé en QG. Présentation des 
équipes, le 5 juillet au cœur de La 
Roche-sur-Yon. Grand Départ, le 
7 juillet de l’Île de Noirmoutier. Les 
coureurs rejoindront le continent par 
le pont et longeront le littoral ven-
déen en direction de Fontenay-le-
Comte. Le 8 juillet, la 2e étape partira 
de Mouilleron-Saint-Germain et ter-
minera sa course à La Roche-sur-Yon.

Le célèbre maître verrier, Van Guy 
nous a quittés le 25 septembre. Né 
en 1930 au Givre, Yvan Guyet de 
son vrai nom est l’auteur de nom-
breux vitraux en France. En Vendée , 
il a notamment créé les vitraux de la 
chapelle du collège Richelieu à La 
Roche-sur-Yon, le remarquable cycle 
de l’église de Bouin, de Saint-Martin-
de-Brem, de la nef de l’église du Châ-
teau-d’Olonne , mais aussi de la cha-
pelle du Boistissandeau aux Herbiers. 
Il signe également certains vitraux 
de la basilique Saint-Louis-Marie- 
Grignion-de-Montfort, à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre . 

LE TOUR DE FRANCE 
INVESTIT LA VENDÉE

DISPARITION DU MAÎTRE 
VERRIER VAN GUY

Charly Charrier, un 
Vendéen au SC Amiens.

Yves Auvinet, Président du Département , 
Mireille Hermouet et Alain Lebœuf, 
conseillers  départementaux du canton 
d’Aizenay, aux côtés de la famille Violleau.

Clément Rigaudeau est, à 21 ans, le Meilleur 
Apprenti de France (MAF). Entre ses mains, 
l’œuvre qui lui a permis de décrocher le 
sésame.

PÉPINIÈRE / VÉGÉTAL 85 À LA CHAIZE-LE-VICOMTE

DES PLANTES RARES, NOUVELLES ET ORIGINALES
Un grain de folie semble avoir 
pris racine à la Pépinière 
Végétal 85 à La Chaize-le-
Vicomte . Marc-Henri Doyon, 
son directeur depuis 2008, 
et ses dix salariés cultivent 
la différence en proposant 
des plantes exceptionnelles. 
Reportage .

Située en pleine campagne, la 
Pépinière Végétal 85 s’étend sur 
neuf hectares. Chaque année, 
elle produit 250 000 plantes, 1 000 
variétés, pour les jardineries, les 
collectivités, les paysagistes et les 
particuliers. « 20 % de notre pro-
duction est consacrée aux plantes 
rares, nouvelles et originales » pré-
cise Marc-Henri Doyon. « Notre 
objectif est de développer ce mar-
ché captif. C’est notre marque de 
fabrique, notre manière de nous 
différencier ». Et la démarche porte 
ses fruits.

Pawpaw, la banane des Indiens

L’asiminier est une plante qui pousse 
naturellement en Amérique . Son 
fruit, l’asimine (pawpaw en Indien), 
ressemble à une grosse poire, mais 
il peut s’apparenter sous certaines 
formes à la banane et à la mangue. 
Comme la banane, il se déve-

loppe en régime. De la banane, il 
a aussi sa texture, crémeuse. Son 
goût se rapproche plutôt de celui 
de la mangue, douce et sucrée. Et 
cerise sur le gâteau, la plante se 
plaît en Vendée ! « Elle résiste 
au froid » assure Marc-Henri 
Doyon. L’asiminier est en 
plus généreux. « Une plante 
adulte donne 15 à 20 kg de 
fruits », détaille  le pépinié-
riste. « Nous nous sommes 
appuyés sur les travaux 
de recherche de l’Univer-
sité du Kentucky pour faire 
notre sélection de variétés. 
Sur les 20 que nous produisons 
ici, 6 sont en exclusivité. Nous 
sommes les seuls en France à pou-
voir les produire et les vendre ».

Une pépinière de plantes résis-
tantes

L’asiminier n’est pas le seul tré-
sor de la Pépinière Végétal 85. 
Marc-Henri Doyon prend plaisir 
à décrire ses pièces les plus ori-
ginales, comme le cerisier che-
ryboop, un buisson fruitier qui peut 
atteindre deux mètres de hauteur. 
Autre exemple avec le kiwiwon-
der, variété de gros kiwi sucré, 
jaune et rouge à l’intérieur. « Ces 
deux plantes sont exclusives, nous 
sommes les seuls autorisés à les 
produire ». Plus connu, le Gardénia  
est une plante exotique à fleurs 
blanches, très odorantes. « Notre 
variété est résistante au froid ». 
Passionné, Marc-Henri Doyon

sait aussi repérer 
les variétés qui 

sortent de 
l’ordinaire, 

comme ces 
agrumes 
résistants 

au froid 
origi-

naires 
du 

Japon et d’ex-URSS « cultiver 
des agrumes en Vendée sans 

protection c’est facile ! » assure le 
pépiniériste.

La bonne plante au bon endroit

Vous connaissez le dicton « À la 
Sainte Catherine  - le 25 novembre 
- tout bois prend racine ». Mais en-
core faut-il choisir la plante en fonc-
tion de l’endroit où elle va pouvoir 
s’épanouir. « C’est notre métier ! 
Quand notre client se trompe, 
c’est toujours de notre faute ». Un 
conseil peut-être ?

Renseignements :
www.pepiniere-vegetal85.fr
02 51 05 78 41

Marc-Henri Doyon dirige la Pépinière Végétal 
85 avec la passion des plantes originales et 
dans le respect de l’environnement. Ici dans 
une serre où l’eau d’arrosage est récupérée.
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Il n’est jamais trop tard pour 
accéder à l’élite du football. 
Charly Charrier peut en témoi-
gner. À 31 ans, il découvre 
cette année la Ligue 1 avec le 
SC Amiens. Vendéen, il a no-
tamment joué pendant six saisons 
à Luçon. « Être à ce niveau et se 
confronter aux meilleurs joueurs 
de la planète a toujours été un 
rêve », témoigne-t-il.
Ces confrontations, il a pu y 
goûter dès son premier match, 
contre les superstars du Paris-
Saint-Germain  : « Malgré une dé-
faite 2-0, on a fait bonne figure, 
raconte-t-il. Cela restera un sou-
venir impérissable pour toute 
l’équipe ».
Et pendant son temps libre, Charly 
Charrier ne manque pas de suivre 
les résultats des clubs vendéens : 
« Le club des Achards où j’ai été 
formé ou même La Roche VF, Les 

Herbiers et Le Poiré-sur-Vie où 
j’ai des amis ». Peut-être 
le reverra-t-on un jour 
sur ces terrains ?

http://www.vendee.fr
http://www.benaiteau.fr
http://www.meilleursouvriersdefrance.info
http://www.initiatives-coeur.fr
http://www.pepiniere-vegetal85.fr
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Dossier

En France, quasiment un sala-
rié sur deux du secteur de la 
construction de bateau de 
plaisance travaille en Vendée. 
46,3 % précisément. Répartis sur 
22 sites de production, ils sont 
plus de 3 400 selon les derniers 
chiffres de l’Acoss (caisse natio-
nale du réseau des Urssaf). Une 

très large proportion de ces sala-
riés sont employés par le groupe 
Bénéteau, dont le siège social 
se situe à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. Et si ces effectifs ont sen si-
blement diminué par rapport à 
2008 (4 192 salariés), des signes 
très positifs indiquent que le sec-
teur bénéficie en ce moment de 
vents très favorables. Les ventes 
des voiliers et des bateaux à mo-
teur affichent des progressions 
à deux chiffres. Conséquence 
directe, le secteur recrute.

500 postes chez Bénéteau

Le groupe Bénéteau lance une 
campagne de recrutement sur 
toute la France. « Sur les 500 
postes en CDI à pourvoir, les 
deux-tiers sont des créations, 
souligne Corinne Margot, la 
directrice des ressources hu-
maines du groupe. L’autre tiers 
correspond au renouvellement 
des départs à la retraite ». Pour 
la première fois, les ressources 
humaines du groupe assureront 
une permanence durant tout le 
Salon nautique de Paris. « Nous 
lancerons des appels à candida-
ter sur les réseaux sociaux » pré-
cise-t-elle.

Des chaudronniers chez Océa

« Notre carnet de commandes 
est plein sur les quatre sites » 
constate Bernard Chanal, le 
directeur industriel d’Océa. Les 
quatre sites de production (Les 
Sables-d’Olonne, Fontenay-le-
Comte, La Rochelle et Saint-
Nazaire ) recrutent. 40 postes 
sont disponibles immédiatement. 
« Aux Sables-d’Olonne, nous 
recherchons dix chaudronniers, 
cinq tuyauteurs, deux soudeurs, 
détaille Véronique Lauralde, la 
responsable des ressources hu-
maines. À Fontenay-le-Comte, 
nous avons besoin de huit chau-
dronniers et deux soudeurs. Nous 
recherchons des compétences, 
mais surtout du savoir-être ».

30 CDI chez Privilège Marine

C’est également le savoir-être 
qui est important pour travailler 
chez Privilège Marine. « Esprit 
d’équipe, ponctualité, respect 
du matériel » précise Cécilia 
Édeline, responsable communi-
cation du chantier naval sablais. 
Le spécialiste du catamaran haut 
de gamme prévoit doubler sa 
production en 2018. « À moyen 
terme, nous avons l’objectif de 
fabriquer 20 bateaux par an, 
contre cinq aujourd’hui. Nous 
recrutons actuellement une tren-
taine de personnes en CDI, des 
débutants et des expérimentés. 
Le métier est valorisant, nos ba-
teaux sont fabriqués à partir de 
matériaux nobles, des essences 

de bois 
fines, ils 
sont très person-
nalisés ».

Un horizon dégagé

Cette reprise de l’activité nau-
tique donne également du souffle 
aux ports de plaisances du dé-
par tement. Les quelque 7 000 
anneaux de plaisance sont bien 
occupés. Le Département sou-
tient leur développement. Au 
total, en 2017, le Département 
investit 3 millions d’euros dans 
les ports. Le Conseil départe-
mental s’engage également 
dans de nombreuses courses 
à la voile. La première d’entre 
elles, le Vendée Globe, qui a 
réuni lors de sa dernière édi-
tion 2016/2017, plus de 2,2 
millions de visiteurs. Les 1676 
journalistes présents ont réa-
lisé 45 000 sujets.

Avec ou sans voile, le nautisme est un des moteurs du développement de la Vendée. 
Économie, tourisme, emploi, le nautisme ouvre aussi des horizons qui nous 
transcendent à travers des événements comme par exemple le Vendée Globe. 
À l’occasion du Salon International du Nautisme, le Nautic, début décembre 
à Paris, plongeons au cœur d’un secteur où le rêve se construit.

En quoi le nautisme est-il 
moteur pour la Vendée ?
Notre département bénéficie 
d’une attractivité démogra-
phique, touristique et éco-
nomique importante. Si la 
Vendée  est toujours re connue 
comme un dé par tement 
entreprenant et compé ti tif, 
c’est grâce à la vitalité de ses 
53 000 chefs d’entreprise, qui 
contribuent à assurer sa pros-
périté. La Vendée est une 
terre d’excellence des PME, 
et c’est d’autant plus vrai 
dans la filière du nautisme. La 
plaisance représente près de 
3 500 emplois dans notre dé-
partement. Et près de 50 % 
des emplois de ce secteur 
en France sont concentrés 
en Vendée. C’est colossal ! Et 
cela explique notre présence 
au Salon Nautique de Paris 
début décembre…

Dans quelle mesure le 
Vendée  Globe contribue-t-il 
à cette réussite ?
Le Vendée Globe est, vous le 
savez, un atout extraordinaire 
pour notre département ! 
C’est un moteur indéniable 
de notre développement. 
Je pense bien entendu aux 
retombées médiatiques, 
qui sont estimées à plus de 
13 millions d’euros pour la 
Vendée. Mais je pense éga-
lement aux retombées éco-
nomiques, estimées quant 
à elles à plus de 31 millions 
d’euros, l’é qui valent d’une 
saison touristique sup-
plémentaire… Le Vendée 
Globe, au-delà d’une course 
et d’une aventure, est une 
véritable vitrine pour nos en-
treprises vendéennes ; un for-
midable porte-drapeau pour 
notre département. Cette 
année, nous avons vécu au 
rythme de cette course my-
thique, qui a fait battre le 
cœur des millions de passion-
nés comme elle a fait battre 
le double cœur de la Vendée. 
C’est un beau symbole, le 
symbole d’une Vendée qui va 
de l’avant, une Vendée unie, 
un département dynamique 
fait d’hommes et de femmes 
attachés à leur territoire.

Point de vue

« Le Vendée 
Globe est 
une véritable 
vitrine pour 
nos entreprises 
vendéennes  »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Le nautisme,
Un moteur de la Vendée

Anaïs Moussion, 31 ans, opéra-
trice montage, chez Bénéteau 
au Poiré-sur-Vie. Menuiserie de 
finitions, réparation de vernis… 
« Chaque jour est différent » té-
moigne Anaïs qui apprécie l’esprit 
d’équipe, et le produit sur lequel 
elle travaille. « Il faut être minu-
tieux et avoir l’œil ». Et demain ? 
« J’aimerais être formatrice en 
vernis au sein du groupe ».

Brigitte Jacques, 51 ans, opé-
ratrice moulage, chez Bénéteau 
au Poiré-sur-Vie. « J’étais dans 
la confection, puis j’ai travaillé 
quatre mois dans une voilerie. Ç’a 
été déclencheur ». Brigitte a inté-
gré le groupe Bénéteau en 2003. 
Elle se forme actuellement pour 
devenir leader d’équipe. « Les 
possibilités d’évolution existent ».

Didier Poirier, 60 ans, techni-
cien méthode lancement, chez 
Bénéteau  à Bellevigny. « J’appré-
cie les échanges avec les archi-
tectes, les designers, et de suivre 
le projet de A à Z. C’est important 
de pouvoir allez jusqu’au bout de 
la réalisation du bateau ». Dans 
six mois Didier prendra sa re-
traite. Qui pour le remplacer ?

La plaisance  
en Vendée

3 414  
salariés

46,3 %  
des emplois du  

secteur en France  
sont concentrés  

en Vendée

22 sites 
de production 

dont 13 
du Groupe 

Bénéteau

Source : Acoss 2016

« Le premier accès au  
nautisme, c’est la plage ! »

Guillaume Arnauld des Lions
Délégué général adjoint de la Fédération des 
Industries Nautiques (organisateur du Nautic)

Quelle est la force de la plaisance en France ?
Nous sommes le leader mondial. Nous avons une 

culture de l’innovation et un esprit créatif, no tamment 
grâce aux grandes courses au large comme le 
Vendée  Globe. Cette compétition a accéléré 

l’innovation. Son public, très nombreux, produit 
également un effet positif sur la filière. L’é vé-

nement donne envie d’aller sur l’eau.

Quel cap pour demain ?
Nous devons développer l’économie 

d’usage. Les plaisanciers veulent faire du 
bateau pas forcément en posséder un. 

Seconde  piste : la plage. Le premier 
accès au nautisme, c’est la plage ! D’ail-

leurs au Nautic, les sports de plage et 
de glisse s’imposent.

Gilles Faugeron, 52 ans, chau-
dronnier depuis 30 ans, et son 
fils Luigi, chaudronnier depuis 
3 ans chez Océa, aux Sables-
d’Olonne. Véritable façonneur 
du bateau, le chaudronnier dans 
la naval doit avoir le sens créatif. 
« Nous sommes associés au pro-
jet » apprécie Gilles Faugeron qui 
a gravi les échelons pour devenir 
aujourd’hui agent de maîtrise. 
Preuve que le métier a de l’ave-
nir, son fils Luigi lui a emboîté le 
pas. Une manière de transmettre 
son savoir-faire.

LES MÉTIERS DU NAUTISME QUI RECRUTENT
Les opérateurs de production sont très recherchés dans la branche nautique. Ils représentent pour le 
groupe Bénéteau 70 % des postes à pourvoir dans les dix prochains mois. « C’est un métier passion, 
souligne Corinne Margot, la directrice des ressources humaines du groupe Bénéteau, qui offre de 
belles perspectives de développement de carrière ». Les besoins du secteur concernent aussi l’enca-
drement, les chefs de projet, les dessinateurs… Rencontres avec ces créateurs et façonneurs du 
rêve, chez Bénéteau au Poiré-sur-Vie et Bellevigny, et chez Océa aux Sables-d’Olonne.
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LE NAUTIC,  
UN SALON OÙ IL FAUT ÊTRE

INTERVIEW

« Le premier accès au  
nautisme, c’est la plage ! »

Guillaume Arnauld des Lions
Délégué général adjoint de la Fédération des 
Industries Nautiques (organisateur du Nautic)

Quelle est la force de la plaisance en France ?
Nous sommes le leader mondial. Nous avons une 

culture de l’innovation et un esprit créatif, no tamment 
grâce aux grandes courses au large comme le 
Vendée  Globe. Cette compétition a accéléré 

l’innovation. Son public, très nombreux, produit 
également un effet positif sur la filière. L’é vé-

nement donne envie d’aller sur l’eau.

Quel cap pour demain ?
Nous devons développer l’économie 

d’usage. Les plaisanciers veulent faire du 
bateau pas forcément en posséder un. 

Seconde  piste : la plage. Le premier 
accès au nautisme, c’est la plage ! D’ail-

leurs au Nautic, les sports de plage et 
de glisse s’imposent.

La Tranche-
sur-Mer

Île de
Noirmoutier

Compagnie
Yeu-Continent

Vendée Grand
littoral

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
L’Ile-d’Yeu

SAINt-Jean-de-Monts

la barre-de-monts

beauvoir-sur-mer

Bouin

Jard-sUR-Mer

La faute-sur-mer

L'aiguillon-sur-mer

Les Sables-d’Olonne

talmont-Saint-hilaire

POURQUOI SEREZ-VOUS 
PRÉSENTS AU NAUTIC ?

Inviter au voyage
L’office de Tourisme de l’île de Noirmoutier  aura à cœur de 
« vendre » la destination aux visiteurs du Nautic. Avec ses 
régates de Belle plaisance, sa tradition maritime, la qualité 
des services, la séduction devrait opérer facilement. D’autant  
plus avec des ambassadeurs comme le Noirmoutrin  Antoine 
Cousot  inscrit au Golden Globe Race.

Valoriser les sports de glisse
L’office de Tourisme de La Tranche-sur-Mer représentera 
l’ensemble de la station au Nautic avec ses hébergeurs, 
ses activités… Avec ses 13 km de plages, un trait de côte 
favorable et un plan d’eau pour les initiations, la glisse est 
accessible toute l’année par toute la famille. Autres atouts : 
ses 30 km de pistes cyclables, les navettes gratuites l’été 
et ses commerces.

Déguster la Vendée
La Vendée Grand Littoral sera également présente avec ses 
30 km de plages, ses nombreuses activités nautiques, ses 
deux ports de plaisance dont Port Bourgenay. L’offre de 
cette destination est large. Sur le salon, les visiteurs pour-
ront notamment déguster des produits locaux (huîtres de la 
Guittière, porc fermier de Vendée…)

Nouer des partenariats
« Le Nautic est une formidable vitrine qui nous permettra 
de mettre en valeurs nos atouts » explique Sylvain Clergue, 
directeur adjoint de la Compagnie Yeu-Continent. Sur le 
salon, l’opérateur de voyage vendra en direct des tickets 
aux visiteurs, signera des partenariats, et fera la promotion 
des saveurs islaises.

La Vendée hisse la grand-voile au 
Salon nautique de Paris, du 2 au 
10 décembre. Le groupe vendéen Bé-
néteau, 1er exposant du Nautic, présen-
tera neuf de ses dix marques. Vendée 
Tourisme disposera d’un espace dans 
le Hall N° 1, là où tout se passe ! Ren-
contres professionnelles, conférences 
de presse, et de nombreuses anima-
tions seront organisées par le pôle 
tourisme de Vendée Expansion 
et ses quatre partenaires 

(ci-dessous). Cinq grandes théma-
tiques seront développées : les grands 
événements, les ports de plaisance, 
les sports de glisse, la voile, et les gens 
de mer. En 2016, plus de 200 000 visi-
teurs ont parcouru le Salon , 
à Paris Expo, 

Porte de Versailles. Avec toutes ses 
opportunités de rencontres, le Nautic 
est le Salon où il faut être !

Créé en 2013, le centre de formation et d’entraîne-
ment, Team Vendée  Formation, prépare à tous les 
métiers de la course au large. Il révèle aussi des ta-
lents, véritable assurance vie pour demain. Horizon  
dégagé donc pour ce segment du nautisme. Ren-
contre avec Estelle Graveleau, la directrice du Team 
Vendée Formation. « Pour construire nos formations, 
nous avons pris un bateau du Vendée Globe et nous 
avons listé tous les métiers qui gravitent autour, dévoile 
Estelle Graveleau. Nous en avons trouvé 27, du prépa-
rateur au navigateur en passant par l’attaché de presse, 
mais aussi le décorateur… ». Basé à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, le centre forme actuellement une trentaine de 
personnes dont quinze en continu.

Des talents aux parcours très différents

Benjamin Dutreux, Julien Pulvé, Kevin Ragonit… Ils 
font tous partis du Team Vendée. « Benjamin est là 
depuis le début, et aujourd’hui il vise le Vendée Globe 
2020, raconte Estelle Graveleau. Julien réalise une 
belle performance cette année en terminant 1er bizuth 
du Championnat de France Élite de Course au Large 
2017. Quant à Kevin, il est le responsable de notre ba-
teau J80, il vient de créer sa société de préparateur de 
courses au large, et il est déjà engagé pour le prochain 
Vendée Globe ».

TEAM VENDÉE  
FORMATION
UN VIVIER  
DE TALENTS
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Le Gouvernement doit garantir une véritable politique du logement au service de nos habitants.
Le Gouvernement d’Édouard Philippe vient de présenter son nouveau plan Logement. Alors que ce dernier souhaite relancer la croissance en s’appuyant sur un grand plan d’investissement, nous souli-
gnons combien les décisions qu’il vient de prendre pour le financement du logement social contredisent cette volonté.
Ces nouvelles mesures impactent fortement le modèle économique des bailleurs sociaux. Elles fragilisent leur action sur l’ensemble du territoire, en leur imposant une baisse des loyers sur les logements 
qui accueillent des ménages bénéficiaires des aides publiques (APL). Elles créent un déséquilibre financier sans précédent, et imputent leur capacité à produire et à rénover.
Si nous sommes conscients que le mode de financement du logement social doit être réexaminé et repensé, nous sommes convaincus qu’il doit l’être à long terme, et dans la concertation avec tous les 
acteurs concernés. Nous regrettons vivement que cette décision ait été prise dans la précipitation, et sans concertation préalable.
Au moment où les collectivités sont invitées à renforcer et à mieux répartir l’offre locative sociale, pour atteindre les objectifs de la loi SRU - sous menace de pénalités financières - nous ne pouvons que 
constater la brutalité du frein à la construction imposée par le Gouvernement. Nous apportons notre soutien aux professionnels du bâtiment, qui en Vendée, vont en subir les conséquences à travers le 
ralentissement des constructions, des réhabilitations et de l’entretien courant des logements : une perte estimée à 36 millions d’euros d’investissement dans l’économie locale, qui équivaut à 300 loge-
ments neufs ou 1 000 logements en réhabilitation ; 500 emplois locaux menacés dans le secteur du BTP ; 6 000 dans la Région des Pays de la Loire…
Annoncés comme les grands gagnants de cette nouvelle stratégie nationale, ce sont essentiellement les ménages qui vont être impactés. En Vendée, le recentrage du Prêt à Taux Zéro (PTZ) sur les zones 
tendues le restreint à la seule zone du littoral, alors même que de nombreux bénéficiaires sont situés dans nos zones rurales. La pérennité des rénovations et des constructions dans les secteurs peu 
denses, qui participe pleinement à l’équilibre de nos territoires, est donc menacée. C’est pourquoi, réunis le 29 septembre dernier en session, nous avons adopté à l’unanimité une résolution visant non 
seulement à suspendre ces propositions, à proposer un assouplissement du recentrage du PTZ, mais également à renouer le dialogue avec l’ensemble des acteurs concernés.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Plan logement : le gouvernement se trompe de voie
En septembre dernier, le gouvernement a présenté les contours de son Plan logement. Ce plan prévoit plusieurs dispositions qui, si elles entrent en vigueur, auraient des conséquences néfastes pour les 
territoires et leurs habitants. Ce plan, imposera notamment une baisse de 60 euros par mois des loyers du parc social. En parallèle, une baisse des APL du même montant sera opérée pour les locataires. 
L’impact sera donc nul pour les locataires mais les conséquences pourraient s’avérer dramatiques pour les bailleurs sociaux.
En effet, les loyers perçus par ces bailleurs, Vendée habitat ou Vendée Logement par exemple en Vendée, sont réinvestis. Entretien, réhabilitation de logements ou construction d’habitations neuves ; 
c’est cela que ce plan logement met en péril. Tout comme 650 emplois, rien qu’en Vendée, dans les TPE et PME qui travaillent dans le domaine du bâtiment et de l’immobilier.
Pour assister très régulièrement à des remises de clés ou des inaugurations de logements aidés, nous savons le travail fourni par nos bailleurs sociaux. C’est le bien-vivre des locataires dans des logements 
de qualités qui est recherché, pas une course à la rentabilité ou à la baisse des normes. C’est pourquoi avec nos collègues de la majorité, nous avons voté, le 29 septembre dernier lors de la session du 
Conseil départemental, une résolution demandant au gouvernement la révision de ce plan logement. Il y a des sujets qui dépassent les clivages, notamment quand il s’agit de défendre les personnes les 
plus fragiles. C’est dans ce même objectif de protection des plus fragiles que nous n’avons pas voté le vœu de la majorité demandant au gouvernement de repousser la suppression des emplois aidés. 
Repousser pour mieux supprimer, n’a pour nous aucun sens. Il faut maintenir ses emplois, qui sont des vecteurs de réinsertion professionnelle et des contrats précieux pour nos associations et nos petites 
communes. Notre groupe, reste particulièrement inquiet et attentif face aux annonces du gouvernement. Après les emplois aidés et la stigmatisation des fonctionnaires, s’attaquer aux plus fragiles via 
leur logement, alors que les plus riches sont chouchoutés avec des cadeaux fiscaux comme la suppression prochaine de l’ISF, nous révolte particulièrement !

Le fait du mois
CULTURE / UN PARCOURS PATRIMONIAL INÉDIT À LA MÉMOIRE D’UN GRAND HOMME

la Vendée de Clemenceau
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le Département, en lien avec huit communes, lance 
dès ce mois-ci un parcours patrimonial inédit à la mémoire de 
Clemenceau. Zoom sur ces communes portant l’empreinte 
de l’homme d’État et écrivain vendéen.

ZOOM SUR LE LIVRET « CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES »
Avant le 11 novembre, chaque mairie de 
Vendée  aura reçu le livret « Cérémonies 
Commémoratives - Faciliter l’implication des 
jeunes lors des commémorations ». Réalisé 
par le Département, il comprend  des fiches 
pratiques préparant les jeunes aux commé-
morations. « Ces fiches, destinées jusqu’à 
présent  aux enseignants, sont téléchargeables 
via le site du département, explique Isabelle 
Rivière, conseillère départementale. Elles ont 
dépassé leur but premier ! C’est la raison pour 
laquelle il a été décidé de les regrouper en un 
livret distribué aux mairies du Département ».

Des fiches pratiques au service de l’Histoire
Chaque fiche a pour objet de faciliter la 
participation des jeunes aux cérémonies 
commé mo ra tives suivantes :

•  Dernier dimanche d’avril : Journée  des 
victimes et héros de la Déportation

• Victoire du 8 mai 1945

• 27 mai : Journée de la Résistance

•  8 juin : Journée des morts pour la France 
en Indochine

• Journée de l’appel du 18 juin

• 14 juillet : Fête nationale

•  25 septembre : Journée d’Hommage  aux 
Harkis

•  11 novembre : Armistice de la Première 
Guerre mondiale

•  5 décembre : Journée d’hommage aux 
morts de la Guerre d’Algérie

Renseignements : www.edap.vendee.fr

C’est inédit. Huit sites sur le dé-
partement forment  un parcours 

patrimonial à la mé-
moire de Georges 
Clemenceau . Ce 
parcours s’intitule 
« La Vendée de 

Clemenceau  ». De 
sa maison na-

tale, à Mouil-
leron-Saint-
Germain , au 

Colombier  où il repose à 
Mouchamps , en passant par sa 
maison de Saint-Vincent-sur-Jard, 
huit communes empreintes de 
la mémoire du « Tigre » ouvrent 
leurs portes aux visiteurs.

Mettre ses pas dans ceux du 
« Tigre »

Sous forme d’un parcours, le visi-
teur est invité à (re)découvrir l’action 
du grand homme né en Vendée : 
une signalétique spécifique donne 
l’occasion aux visiteurs de mettre 
ses pas dans ceux du « Tigre ». 
Sur chaque site, des tables de lec-

ture, des pupitres ou une plaque 
murale ainsi que des documents 
graphiques et sonores pré-

sentent en détail la vie et l’action 
de Clemenceau . Pour compléter 
sa visite, chacun peut retirer gra-
tui tement un guide de visite 
illustré par le Département 
dans les huit mairies et dans les 

tables de lecture au Château de 
l’Aubraie, à la Maison d’écrivain, au 
Mémorial aux Poilus, au Colombier 
et à la Stèle de la réconciliation 
entre la Vendée et la République.

1.  Maison natale de Clemenceau 
Mouilleron-en-Pareds
Georges Clemenceau est né à 
Mouilleron en 1841. Enfant, il passe 
des vacances chez son grand-père 
Gautreau à Mouilleron  ou chez ses 
grands-parents Clemenceau  à La 
Réorthe.

2-  Château de l’Aubraie 
La Réorthe 
C’est la propriété familiale des 
Clemenceau depuis 1809. Cette 
année-là, le grand-père de Georges 
épouse Marie-Thérèse Gabrielle 
Joubert, dans l’église de La Réorthe.

3.  Maison d’écrivain 
Saint-Vincent-sur-Jard
Classés monuments historiques 
depuis 1970, la maison et le jardin 

de Clemenceau à Saint-Vincent-sur-
Jard bordent la plage. Il s’y installe 
dès 1920 pour écrire et recevoir.

4.  Mémorial aux Poilus 
Sainte-Hermine
« Ce n’est pas moi qui suis inté-
ressant, ce sont les Poilus, car ce 
sont eux les vrais artisans, les vrais 
héros de la Victoire ».

5.  Le Colombier 
Mouchamps
Il y est enterré, en 1929, près de 
son père, son modèle. Les tombes 
identiques peuvent se confondre.

6.  Stèle de la réconciliation entre 
la Vendée et la République 
La Roche-sur-Yon
En 1906 à La Roche-sur-Yon, 

Clemenceau  effectue sa première 
visite officielle dans son pays na-
tal.

7.  Château d’eau 
Luçon
Dès le début du XXe siècle, grâce 
à Clemenceau , Luçon est équipé 
d’un château d’eau couplé d’une 
centrale électrique en vue de l’ac-
cueil d’une caserne.

8.  Hôpital 
Montaigu
Le 30 septembre 1906, Clemen-
ceau est en Vendée pour inaugu-
rer un hôpital à Montaigu .

ZOOM SUR « LA VENDÉE DE CLEMENCEAU  »
Huit étapes, à travers le Département , pour découvrir l’action de Clemenceau en Vendée :
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Au Quotidien
PERSONNES ÂGÉES / ACCOMPAGNEMENT DE LA FIN DE VIE EN EHPAD

POUR PARTIR SEREINEMENT
L’Ehpad La Roseraie à 
Chauché  met en place depuis 
plusieurs années des actions 
d’accompagnement de fin de 
vie pour ses résidents. Parmi 
elles, il y a la réalisation d’un 
recueil des souhaits de fin de 
vie. Explications.

C’est l’heure du goûter ce jour-là 
à l’Ehpad La Roseraie à Chauché. 
Maurice, Robert, Marie-Josephe 
et Denise font partie des rési-
dents dont la moyenne d’âge est 
de 87 ans. « Lorsqu’une personne 
âgée arrive chez nous, explique 
Françoise  Rigaudeau, directrice de 
l’Ehpad Chauché-Les-Brouzils, elle 
sait bien souvent qu’il s’agit de sa 
dernière demeure. Mais cela ne 
doit pas être pesant pour autant. 
Il faut cultiver au mieux une cer-

taine sagesse de la vieillesse ». 
Une sagesse qui revient à dire qu’il 
faut, côté résidents et côté pro-
fessionnels, « se préoccuper de 
l’accompagnement de fin de vie ». 
Jusqu’au bout, la personne doit 
être entourée mais de la façon la 
plus sereine possible.

Recueil de souhaits de fin de vie

Afin d’aider chacun au mieux, 
un recueil des souhaits de fin de 
vie est mis en place en interne. 
« Chaque membre de l’équipe est 
référent de trois résidents, précise 
Ghislaine Michon, infirmière. Cela 
crée souvent des liens particuliers 
et permet, à un moment ou à un 
autre, de récolter des informations 
sur les souhaits propres à chacun : 
revoir une personne, être inhumé 

ou incinéré, avoir telle tenue, pré-
parer sa sépulture etc. ».

Se dire au revoir

Cette action n’est pas isolée. Une 
cérémonie du souvenir est organi-
sée, chaque année, à l’Ehpad, vers 
la Toussaint : les familles déposent 
une rose au moment où est cité le 
nom de leur défunt. Résidents et 
soignants sont également présents 
lors de ce moment fort, chargé 
d’émotions, de l’au revoir.

Renseignements : 02 51 41 88 72
Ehpad La Roseraie à Chauché

Parce que chacun doit être libre 
de choisir ses projets de vie, le 
Département vient de signer son 
Contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) avec l’Agence 
régionale de santé et l’associa-
tion Handi-Espoir. Cette dernière 
structure se verra soutenue dans 
ces projets dans les cinq années 
à venir : « Il s’agit en premier lieu 
de favoriser le maintien à domicile 
des personnes en situation de han-
dicap, explique Yves Auvinet , Pré-
sident du Département . Ensuite, 
lui permettre de proposer de plus 
en plus de logements adaptés, 
d’améliorer le parcours de soins, 
no tamment lors du vieillissement 
et enfin faire vivre un groupe d’éva-
luation éthique ».
Plus de 4 500 personnes sont en 

situation de handicap en Vendée. 
Depuis 1990, Handi-Espoir gère 
plusieurs établissements spéciali-

sés, dont « Le Val Fleuri », à Coëx, 
et la Maison du Boitissandeau, aux 
Herbiers.

Valentine a trois ans et ha-
bite à Rochetrejoux. Elle est 
atteinte d’une maladie géné-
tique polyhandicapante rare : le 
Syndrome  de Rett. La particula-
rité du syndrome est qu’il touche 
principalement les filles. Après un 

développement normal pendant 
les premiers mois de la vie, les 
enfants commencent une période 
de régression : « Valentine a été 
diagnostiquée à ses deux ans, 
explique Lætitia, sa maman. Il y a 
différentes phases dans la maladie 

qui touchent à la fois les fonctions 
motrices et cognitives ». La perte 
de la parole, les troubles de la 
déglutition, une scoliose figurent 
parmi les nombreux problèmes 
dont souffre Valentine.

Une famille hypersoudée

Peu de temps après le diagnostic ; 
les oncles et tantes de la petite fille, 
hypersoudés et hypermotivés ont 
créé l’association « Dans les yeux 
de Valentine ». Car son regard est 
pétillant de vie : « Ses yeux parlent, 
poursuit Lætitia. Et nous voulons 
écrire chaque jour pour et avec elle 
de belles pages de vie ». Le but est 
aussi de faire connaître l’associa-
tion pour soutenir la recherche et 
aider la petite fille à avoir une vie 
douce en l’équipant et en la soi-
gnant du mieux possible.

Renseignements :
https://danslesyeuxdevalentine.blogspot.fr

Carrossier, aide à domicile, tour-
neur fraiseur… Actuellement, 
la Vendée compte 52 000 cher-
cheurs d’emplois mais les entre-
prises peinent à recruter sur 
certains métiers. « Les Parcours 
de la 2e  chance peuvent être une 
solution pour remédier à ce pro-
blème », indique Isabelle Rivière, 
présidente de la Maison départe-
mentale de l’emploi et du déve-
loppement économique.
La septième édition de ce disposi-
tif débutera en janvier prochain et 
a été présentée aux entreprises et 
collectivités intéressées le 27 sep-
tembre à la CCI de la Vendée. Il 
permet à des 18-30 ans sortis du 
système scolaire de suivre pendant 
six mois un enseignement théo-
rique au sein d’un centre de for-
mation et des périodes de stage 

allant d’une semaine à un mois. 
« Pour les uns, c’est un moyen de 
trouver sa voie en intégrant une 
formation qualifiante. Pour les 
autres, cela peut être une solution 
pour saisir des opportunités de 
recrutement ».

Renseignements : 0 800 881 900
www.emploi.vendee.fr

Yves Auvinet, Président du Département, entouré d’Étienne le Maigat, délégué territorial de la 
Vendée de l’Agence régionale de santé, et Jean-Guy Sorin, Président de l’Association Handi-Espoir.

Les organisations intéressées par les 
Parcours  de la 2e chance peuvent contacter 
dès à présent la MDEDE.

ASSOCIATION / POUR FAIRE CONNAÎTRE LE SYNDROME DE RETT

DANS LES YEUX DE VALENTINE

HANDICAP / ACCOMPAGNER LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

DE L’AUTONOMIE POUR TOUS

Les résidents de l’Ehpad de Chauché vivent 
entourés d’une équipe motivée et préparant au 
mieux chacun à appréhender la fin de vie.

PRÉVENTION / VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

UN HIVER SANS LA GRIPPE
« Ne laissons pas la grippe nous 
gâcher l’hiver ». L’Assurance 
Maladie lance sa campagne 
2017 de prévention contre la 
grippe. La vaccination demeure 
la meilleure manière de se pro-
téger. « Se protéger, et proté-
ger ses proches » précise-t-on 

à l’Assurance Maladie Vendée . 
Pourtant  en 2016, seulement 
49 % des Vendéens se sont vacci-
nés contre la grippe. Un chiffre en 
baisse qui inquiète les profession-
nels de la santé. « La vaccination 
est en effet un geste de préven-
tion essentiel ».

Se vacciner chaque année

Chez les personnes de plus de 
65 ans, ou atteintes d’une mala-
die chronique, ou encore chez 
les femmes enceintes, la grippe 
peut entraîner des complications 
graves. Dans ces cas, la vaccina-
tion est fortement conseillée. Se 
laver les mains régulièrement, se 
couvrir la bouche en cas de toux, 
sont également des gestes impor-
tants pour éviter la maladie.

Renseignements :
www.tout-savoir-sur-la-grippe.fr

Vous avez plus de 65 ans ? Vaccinez-vous 
contre la grippe pour vous protéger.

Valentine est ici aux côtés de ses parents, Lætitia et Yannis, et de son grand frère Élie. 
La famille, très soudée, participe régulièrement à des actions de soutien pour la petite fille.

INSERTION / PARCOURS DE LA 2e CHANCE 2018

UN PAS VERS L’EMPLOI

Où en est-on sur l’accompa-
gnement de fin de vie ?

De façon générale, je pense 
qu’en France nous pouvons 
dire que les professionnels 

manquent de formations à la 
fin de vie. Ce constat inclut no-
tamment que nous ne tenons 
pas toujours compte du souhait 
des résidents.

Et quid des Ehpad de notre 
département ?

Ici, bon nombre d’Ehpad ont 
des partenariats avec des struc-
tures en soins palliatifs, comme 
avec l’équipe mobile du Docteur 
Dano qui participe à la formation 
des professionnels sur le terrain. 
Et qui participe aussi à la mise en 
place d’actions concrètes.

Dans le respect de la volonté 
de chaque patient…

Oui car il y a l’idée que chaque 
personne âgée puisse, à un 
moment, être prête à se laisser 
glisser doucement vers la mort. 
Entourée de professionnels for-
més pour l’accompagner serei-
nement. Yves Auvinet et Marie de Hennezel lors de la soirée 

d’échanges sur l’accompagnement de l’état de fin de vie.

« Il faut continuer à se former »
Marie de Hennezel, psychologue et écrivain

CHARTE VENDÉE
ACCOMPAGNEMENT

FIN DE VIE

Une soirée d’échanges sur 
« l’amélioration de l’accom-
pagnement en fin de vie en 
Ehpad » était organisée, il 
y a quelques semaines, par 
le Département. En pré-
sence de Marie de Hennezel 
et du Dr Hubert Tesson, la 
rencontre a permis d’évo-
quer « ce sujet sensible mais 
qu’il faut aborder » selon les 
termes d’Yves Auvinet « car 

nous avons un devoir auprès 
des personnes en fin de 
vie ». En Vendée, les Ehpad 
engagent plusieurs actions 
nouvelles comme des for-
mations, des groupes de pa-
role, un recueil de souhaits 
du patient… Pour poursuivre 
l’action, Yves Auvinet a an-
noncé, ce soir-là, la « Charte 
Vendée Accompagnement 
Fin de vie » en 2018.
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Sortir en Vendée

AGENDA
16 et 17 décembre / La Roche-sur-Yon

21 novembre / La Roche-sur-Yon

4, 12, 18 et 19 novembre / Les Lucs-sur-Boulogne, Nieul-sur-l’Autise et Montréverd

Concert-anniversaire

Consulter les archives

La société philharmonique de La 
Roche-sur-Yon fête ses 150 ans ! 
Pour célébrer l’événement, deux 
concerts sont organisés au Manège. 
Le samedi 16 décembre, à 20 h 30, 
les musiciens joueront en compa-
gnie de la chorale Empreinte gos-
pel. Un pari aussi fou qu’inédit pour 
les 2 ensembles ! Puis, le lendemain, 
à 16 h 30, après la philhar en pre-
mière partie, ce sera au tour de La 
Malmaison de battre la mesure. Cet 
orchestre atypique - entre jazz-band 
et fanfare - est compo sé de 25 musi-
ciens professionnels et joue pour la 
première fois en Vendée. Un cadeau 
d’anniversaire qui devrait plaire à 
nombre de mélomanes !

Renseignements : 06 13 03 09 03 - philhar85.fr
10 € et entrée gratuite pour les moins de 15 ans

Que trouve-t-on aux Archives dépar-
tementales de la Vendée ? Comment  
consulter les documents ? Quelles 
sont les archives numérisées dispo-
nibles en ligne ? Les réponses à ces 
questions vous seront données lors 
d’une présentation détaillée du site 
internet des Archives départemen-
tales de la Vendée, 14 rue Haxo à 
La Roche-sur-Yon, le mardi 21 no-
vembre, de 17 h à 18 h 30.

Renseignements et inscriptions :
02 51 37 71 33 ou archives@vendee.fr
www.archives.vendee.fr

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES
Des plus petits aux plus grands, 
il y en aura pour tous les goûts 
et pour tous les âges sur les 
sites culturels du Département. 
À vous de choisir !

• Le samedi 18 novembre, à 17 h, 
les tout-petits pourront partir à 
la rencontre de Charly, à l’Histo-
rial de la Vendée, aux Lucs-sur- 
Boulogne. Charly ? C’est un drôle 
de clown malicieux et volontiers bla-
gueur. Il entraînera, au fil de ses chan-
sons, les enfants dans un voyage qui 
s’annonce extraordinaire.

Renseignements : Tarifs d’entrée du mu-
sée et gratuit pour les moins de 18 ans, sur 
réservation au 02 28 85 77 77

• À l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise , votre esprit de déduction 
sera mis à l’épreuve dans la soirée 
du samedi 4 novembre. Plongé au 
xiiie siècle, vous devrez résoudre 
une série de morts suspectes.
Puis, dans l’après-midi du same-
di 18 novembre, découvrez les 
techniques et les couleurs du 
vitrail en réalisant une œuvre mo-
derne restituant l’esprit médiéval. 
À partir de 18 h, vous pourrez 

visiter l’abbaye à la tombée de la 
nuit, dans une ambiance unique 
et envoûtante.

Renseignements : 4 ou 6 € pour la soirée 
enquête, 35 € pour le stage adulte sur le 
vitrail, 6 € pour la visite nocturne. Sur réser-
vation au 02 51 53 66 66

• Au Logis de la Chabotterie à 
Montréverd, les amateurs d’Histoire 
pourront se rendre, le 12 novembre, 
à 15 h, à la conférence de Jacques 
Villemain . Ce juriste y livrera sa vision 
des crimes commis en Vendée mili-
taire, entre mars et mai 1794. Pour 
des instants plus en douceur, ren-
dez-vous le 19 novembre pour deux 
concerts de la Sainte Cécile à 15 h 
et 17 h 30. Huit musiciens mettront 
à l’honneur François Couperin. Ce 
compositeur a su mêler le goût fran-
çais et le style italien au xviie siècle.

Réservations : 02 28 85 85 70
evenements.vendee.fr10 décembre / Sainte-Flaive-des-Loups

Du 4 au 12 novembre / La Garnache

4 et 5 décembre / La Roche-sur-Yon

Du gospel aux Hivernales

Salon de sculpture

Aider les majeurs en 
difficulté

Ray Charles, Nina Simone, Bob 
Dylan … Tous se sont essayés un jour 
au gospel ! Le dimanche 10 décembre, 
à 16 h 30, laissez-vous entraîner par 
ces voix mélodieuses, dans l’église de 
Sainte-Flaive-des-Loups, avec Keep 
on Gospel. Ce quartet, composé de 
deux hommes et de deux femmes, 
saura, avec son énergie, vous envoû-
ter et témoigner du vent de liberté qui 
rythme cette musique.

Renseignements :
www.achards-tourisme.com

Le temps d’une semaine, l’espace 
Prévert de La Garnache se transforme 
en un centre d’art incontournable. 
Du 4 au 12 novembre, l’association 
Art’Émotion y organise son 5e salon 
de sculpture. De nombreux artistes 
seront de la partie pour présenter leurs 
œuvres. Entrée libre de 9 h à 19 h.

Renseignements : art-emotion-expo.fr

Comment protéger les majeurs en 
difficulté ? Pour répondre à cette 
question, l’Union départementale 
des associations familiales (UDAF) 
organise une formation « Les majeurs 
en difficulté, entre accompagnement 
et protection juridique », les 4 et 
5 décembre prochains, à la Maison 
des familles, à La Roche-sur-Yon.

Renseignements : 02 51 44 37 16
istf@udaf85.unaf.fr

15 novembre / Montaigu

14 et 28 novembre / La Roche-sur-Yon

12 novembre / Pouzauges

14 nov et 6 déc / La Châtaigneraie

Du 25 novembre au 10 décembre / Mareuil-sur-Lay-Dissais, Soullans, Vouvant, Beaulieu-sous-la-Roche, Olonne-sur-Mer

12 et 18 novembre, 8 décembre / Fontenay-le-Comte

À la Vendéthèque de Montaigu, 
passez un mercredi en famille le 
15 novembre, à partir de 15 h 15. 
Des jeux pour petits et grands 
seront à la disposition de cha-
cun. Puis, à 16 h, partagez autour 
d’un café avec des profession-
nels de l’enfance votre quotidien 
de parents, vos interrogations et 
vos idées sur différents thèmes : 
les jeux, le sommeil, l’autorité… 
Un goûter sera ensuite servi à 
toutes les personnes présentes. 
Idéal pour poursuivre l’échange.

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

Retrouvez Hugo Reyne et la 
Simphonie  du Marais le temps 
de deux concerts à La Roche-sur-
Yon. Le premier, le 14 à 18 h 30 au 
CYEL, pour « Telemann : fantai-
sies et sonates », et le second, le 
28 à 20 h 30 au Grand R, pour « Le 
Juif errant musicien - de Jérusa-
lem à New York, aller simple ». 
Ce parcours musical, allant des 
incantations bibliques de l’an 33 
aux danses des années 30, inspiré 
de musiques juives, mêle allègre-
ment musique, poésie et humour.

Renseignements : 02 51 47 48 81 (CYEL) 
ou 02 51 47 83 83 (Le Grand R)
www.simphonie-du-marais.org

Prenez une pause musicale le 
dimanche 12 novembre avec le 
festival inter-chorales Méli-Mé-
lodies, organisé par l’ensemble 
« La Caldarane  ». Au programme : 
chants traditionnels, variété fran-
çaise et quelques pièces clas-
siques. Trois autres chorales parti-
ciperont à l’événement : À not’bon 
chœur, du Boupère, L’air de rien, 
de Saint-Hilaire-de-Riez et Lamal-
vent, de Treize-Vents… pour un 
final avec plus de 250 chanteurs !

Renseignements : 02 51 57 18 51
http://caldarane.blogspot.fr

Batman, Spiderman, Wonder 
Woman… Qu’ils aient bercé votre 
jeunesse ou fassent aujourd’hui 
frissonner de plaisir vos enfants, 
ils sont tous à la Vendéthèque  
de La Châtaigneraie  pour l’expo-
sition Comics et Super-héros , 
jusqu’au 10 février 2018. D’ici 
là, incarnez l’un de ces justiciers 
le mardi 14 novembre à 18 h 30 
lors du jeu de piste La Ligue 
de l’Arantelle. Puis, le mercredi 
6 décembre à 16 h, passez Noël 
avec eux à l’occasion de L’heure 
du conte.

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

Passez un mercredi
en famille

Deux concerts pour la 
Simphonie du Marais

Méli-mélodies

Comics & Super-héros

Des marchés de Noël partout en Vendée

À la découverte du patrimoine fontenaisien

Les fêtes de fin d’année approchent 
à grands pas et avec elles leurs tra-
ditionnels marchés de Noël. Retrou-
vez les dates à ne pas manquer en 
Vendée :
• À Mareuil-sur-Lay-Dissais, dans la 
grange de la Bourrelière, le 25 no-
vembre, un concert d’orgue de bar-
barie animera la matinée et le début 
d’après-midi et sera suivi de chants 
de Noël.
• À Soullans, espace Prévoirie, 
les 25 et 26 novembre, les enfants 
pourront rencontrer le Père Noël, se 
maquiller ou même se balader en 
calèche.

• À Vouvant, en centre-
bourg, le marché aura lieu 
également les 25 et 26 no-
vembre.
• À Beaulieu-sous-la-Roche, 
plus de 120 exposants 
vous attendent les 1er, 2 et 
3 décembre. Gastronomie , 
artisanat, décoration… Vous 
aurez le choix pour préparer 
vos cadeaux de Noël.
• À Olonne-sur-Mer, une pa-
tinoire sera installée place de 
l’église, venez profiter de nom-
breuses animation gratuites les 
9 et 10 décembre.

Pendant l’hiver, le service Fontenay  
Ville d’art et d’Histoire  vous propose 
de découvrir le patrimoine fontenai-
sien. Trois rendez-vous à noter : le 
12 novembre, visitez le cimetière 
Notre-Dame pour entreprendre 
un voyage dans la ville d’autrefois, 
le 18, participez à l’inventaire des 
croix de chemin en partenariat avec 
les Maisons Paysannes de France/
Vendée. Cette opération ayant lieu 
dans tout le département permettra 
de valoriser ce patrimoine méconnu 
et dispersé. Enfin, le 8 décembre, 
une conférence sur les musiques 
médiévales aura lieu dans la salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Renseignements : 02 51 69 44 99

Jusqu’au 12 novembre / Chantonnay

Artistes pour l’espoir
Des œuvres moins onéreuses qu’à 
l’accoutumée pour pouvoir faire 
un don à une association carita-
tive. C’est le principe de l’expo-
sition « Artistes pour l’espoir » 
qui propose cette année d’aider 
DGLAOS et Vi Dotou, deux asso-
ciations soutenant la scolarisation 
dans des régions défavorisées : au 
Laos et en Afrique de l’Ouest.
Pour cette 17e édition, 25 peintres 
et sculpteurs seront présents aux 
Arcades à Chantonnay, et parmi 
eux quelques Vendéens : Guy 
Bujo, David Chauvin, Jean-Marie 
Drouet et Jean-Michel Yon.
Un hommage sera rendu à 
Léo Toste. Cet artiste a fui le 

Cambodge  à l’âge de 10 ans pour 
la France et y suivre des cours aux 
Beaux-Arts. Décédé en mars der-
nier, il avait installé son atelier à 
Saint-Martin-des-Noyers en 1979.

Renseignements : 02 51 94 46 51

4 et 12 novembre / Sud-Vendée

En novembre, la 9e édition des 
Mélusicales se termine en deux 
dates. Le samedi 4 novembre, à 
20 h 30 le groupe Les Tromano 
fera résonner sa musique, tan-
tôt classique, tantôt contempo-
raine, dans l’église de Xanton-
Chassenon . Puis, le dimanche 
12 novembre, à 17 h 30, ce sera 
au tour du violoniste Alexandre 
Pascal et du Trio Sypniewski de 
magnifier l’église de Vouvant  
avec leur musique. Trois compo-
si teurs légendaires seront 
conviés : Mozart, Vivaldi et Bach.

Renseignements : 06 40 50 02 97
www.melusicales.com

Clap de fin pour Les 
Mélusicales

En novembre, les Voyageurs du 
Soir vous donnent deux rendez-
vous. Le 17, à la bibliothèque 
de Soullans, avec le créateur 
de Maigret : Georges Simenon. 
Puis, le 24, à la bibliothèque de 
Saint-Martin-de-Fraigneau, pour 
découvrir l’art de la nouvelle.

Renseignements : 02 28 85 79 00
www.voyageursdusoir.vendee.fr

17 et 24 novembre / Vendée

Les Voyageurs du Soir
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

Retrouvez l’agenda
des sorties

Novembre / Vendée

Novembre et décembre / La Roche-sur-Yon

Du 21 au 23 novembre / La Roche-sur-Yon

18 novembre / La Roche-sur-Yon

LE BON’APPART VOUS OUVRE SES PORTES

Le rendez-vous de l’élevage et de l’innovation

Vivre ensemble avec le numérique

La famille Roses habite le 
Bon’Appart, 36 rue Gabriel Char-
lopeau à La Roche-sur-Yon. Elle 
vous accueille  en novembre et 
décembre pour parler dévelop-
pement durable. Prenez rendez-
vous !
Comment améliorer la qualité 
de l’air intérieur de ma maison ? 
Comment  réduire et mieux trier 
mes déchets ? Quels sont les 
gestes simples pour alléger mes 
factures d’eau et d’énergie ? Si 
vous vous posez ces questions, 
l’é co-lo gement le 
Bon’Appart est 
fait pour 
vous.

L’Adile (Agence départementale 
d’information sur le logement et 
l’énergie) propose des animations et 
des visites gratuites jusqu’au 14 dé-
cembre.

Un programme varié

Le mercredi 8 novembre (18 h-20 h), 
vous pourrez par exemple apprendre 
à fabriquer vos produits ménagers. 
Le jeudi 16 novembre (14 h-16 h), 
découvrez les autres éco-gestes qui 
allégeront vos factures et préser-
veront l’en vi ron nement. Ce même 
jour (10 h-11 h 30), la CAF de la 
Vendée vous informe sur les aides 
disponibles pour le logement et son 
amélioration. Le mercredi 29 no-
vembre (14 h-16 h), l’atelier portera 
sur les pièges à éviter lorsqu’on s’en-
gage dans des travaux. Un juriste 
sera présent pour vous apporter 
toutes les clés de la réussite de votre 
projet. Les mercredis 15 novembre 
(18 h-19 h) et 6 décembre (16 h-17 h), 
un conseiller énergie vous présen-
tera les solutions techniques pour 

améliorer la performance énergé-
tique de votre logement. Les lundis 
6 novembre (18 h-19 h) et 11 dé-
cembre (11 h-12 h), la question du 
financement de ces travaux sera 
posée. Consultez la liste complète 
des ateliers et inscrivez-vous !

Renseignements : 02 51 44 78 78
www.adil85.org

Le Salon Tech’Élevage se déroule 
du mardi 21 au jeudi 23 no-
vembre, Parc des Oudairies, à La 
Roche-sur-Yon. Au programme : 
les concours d’animaux, les 
concours Agreen’Maintenance, 
Agreen’Startup, Agreen’Proto 
pour les inventions, et de nom-
breuses animations.

Renseignements : 02 51 36 83 59

En famille, à l’école, entre amis, 
au travail, le numérique est par-
tout. Comment bien vivre avec ces 
technologies ? Comment éduquer 
à une utilisation responsable de 
ces outils numériques ? Le samedi 
18 novembre de 10 h à 18 h, à l’Ins-
titut de formation aux professions 

de santé (Ireps), à La Roche-sur-
Yon, ces questions et bien d’autres 
seront abordées, sous l’égide de 
l’Instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé. Les 
inscriptions sont gratuites.

Renseignements : http://bit.ly/2xKUOs7

2 décembre / La Roche-sur-Yon

Lire sur les lèvres
L’association de réadaptation et 
de défense des devenus sourds 
organise un atelier découverte de 
la lecture sur les lèvres, le samedi 
2 décembre de 14 h 30 à 17 h 45, à 
la Maison des familles, à La Roche-
sur-Yon. L’initiation est basée sur 
la méthode Jeanne Garric. Elle est 
ouverte aux malentendants, aux ac-
compagnants, aux étudiants et aux 
professionnels.

Renseignements : 06 08 97 44 33

24 novembre / La Roche-sur-Yon

19 et 26 novembre / La Meilleraie-Tillay et Les Achards

Du 23 au 26 novembre / Fontenay-le-Comte

26 novembre / Mortagne-sur-Sèvre

19 et 22 novembre / La Roche-sur-Yon
Vous êtes ou vous connaissez 
des personnes aveugles ou mal-
voyantes ? L’association À Pied à 
Pattes, chiens guides de Vendée or-
ganise une journée sur la déficience 
visuelle, le vendredi 24 novembre, 
de 9 h à 16 h 30, 80 rue Émile 
Baumann , au Bourg-sous-la-Roche. 
La Maison départementale des per-
sonnes handicapées présentera, no-
tamment, les aides existantes.

Renseignements : 06 45 87 96 78
Deux corridas en novembre en 
Vendée. La première se déroule le 
19 novembre à La Meilleraie-Tillay . 
L’association Melletois les Pieds 
et l’Abv Pouzauges  organisent un 
10 km sur deux boucles et une 
course relais mixte de 2x5 km. Un 
seul départ à 10 h du complexe 

sportif. La seconde aura lieu à la 
Mothe-Achard le 26 novembre, le 
club Acpa propose quatre courses 
à pied dont deux adultes de 6 et 
10 km. Départ à 10 h 30 du Super U.

Renseignements : abvpouzauges.fr
www.acpachards.fr

Voir Autrement

Des courses à pied pour toute la famille.

Une invitation au voyage par la littérature

Nouvel élan pour les 
Foulées Mortagnaises

Rendez-vous avec l’élite du tennis féminin français

Une envie d’ailleurs ? Inutile d’aller 
trop loin. À Fontenay-le-Comte, du 
jeudi 23 novembre au dimanche 
26 novembre, se tient la 3e édition 
du festival littéraire, « La mer est 
loin ». Iran, Algérie, Antarctique… 
Le voyage promet d’être dé paysant. 
Et il s’effectuera en très bonne com-
pagnie. Par exemple, jeudi 23 no-
vembre, à 20 h, au théâtre munici-
pal, l’actrice Julie Depardieu  fera 
vivre les mots d’Édith Wharthon, 
tirés de son carnet de voyage du 
début du xxe siècle, La France en 
automobile. L’entrée est libre (dans 
la limite des places disponibles) 
pour cette soirée et les nombreuse 
rencontres littéraires.

Renseignements : 02 51 00 05 00
www.facebook.com/lamerestloin

L’Entente Sèvre a décidé de don-
ner un nouvel élan aux Foulées  
Mortagnaises en programmant 
un trail urbain le dimanche 
26 novembre. En revanche, les 
participants auront toujours le 
plaisir d’arpenter les rues de 
Mortagne et découvrir notam-
ment le jardin de la cure, les 
marches du château, le chemin 
des mulets… Départ  du 6 km 
à 9 h 45. Le 12 km et le relais 
2x6 km s’élanceront à 10 h 30.

Renseignements :
ententesevre.athle.com

Le Championnat de France de 
tennis féminin (1re division) se dis-
pute tout le mois de novembre, 
notamment, le dimanche 19 et 
le mercredi 22 novembre, aux 
Terres-Noires, à La Roche-sur-
Yon. Les dix meilleures équipes 
du pays, dont Denain et Grenoble 
(vice-champion de France), seront 
présentes. Les filles du Tennis 
Entente Yonnais (Audrey Albie et 
Mallaurie Noël sur la photo) au-
ront sans aucun doute à cœur de 
tirer leur épingle du jeu et mon-
trer qu’elles sont à la hauteur. La 
Roche-sur-Yon est en effet le seul 
club des Pays de la Loire à évo-
luer en première division. Les ren-

contres ont lieu à partir de 13 h, en 
quatre simples et deux doubles.

Renseignements : 02 51 36 19 67

19 novembre / Olonne-sur-Mer

15 novembre / La Roche-sur-Yon

3 décembre / Longeville-sur-Mer

Dimanche 19 novembre, rendez-
vous sur le site du Havre d’Olonne, 
pour le cyclo cross des Olonnes. Le 
premier départ sera donné à 13 h 
pour les cadets et les juniors. À 14 h, 
l’école de vélo et les minimes s’élan-
ceront à leur tour. Et à 15 h 30, place 
aux seniors et espoirs. Les épreuves 
sont réservées aux licenciés de la 
Fédération Française de Cyclisme.

Renseignements : www.cd85.fr

Les collégiens et lycéens de Vendée 
ont rendez-vous le mercredi 15 no-
vembre, de 12 h 30 à 17 h, pour un 
cross scolaire organisé par l’Ugsel, 
la Fédération sportive éducative de 
l’Enseignement catholique, l’Unss, 
l’Union nationale du sport scolaire, 
et la Fédération Française d’Athlé-
tisme. Les jeunes sportifs se dispu-
teront douze courses dont une pour 
les élèves en situation de handicap.

Le Longeville Athletic Club orga-
nise le dimanche 3 décembre Les 
Foulées Longevillaises. Plusieurs 
courses nature, pour les enfants et 
les adultes sont proposées en forêt 
domaniale de Longeville-sur-Mer et 
sur la plage du Rocher. À noter un 
6 km et un 12 km pour les coureurs 
cadets jusqu’aux masters. Rendez-
vous à partir de 9 h 30. Les inscrip-
tions se font auprès du Longeville 
Athletic Club.

Renseignements : 06 19 23 34 74
http://longevilleathleticclub.fr

Dépistage gratuit du diabète, le 
samedi 18 novembre de 9 h 30 
à 18 h 30, au centre commercial 
Leclerc de Challans. Une simple 
piqûre au bout du doigt vous 
permettra de connaître immé-
diatement le résultat. Si besoin, 
vous pourrez consulter un méde-
cin sur place. « 1 001 personnes 
ont été dépistées en 2016 » sou-
ligne le Dr Jean-Yves Guillet du 
Lions Club, co-organisateur de 
cette journée avec l’Afd85-49. 
De nombreux professionnels de 
santé seront présents pour vous 
informer et vous conseiller.

Le cyclo cross des Olonnes

Tous aux Terres Noires

Les foulées longevillaises

Dépistage du diabète
Le Duo Jazz, formé par les chan-
teuses Alice et Cécile, fête ses dix 
ans d’existence au Club de Jazz 
Les Alizées de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie le samedi 11 novembre 
à 20 h 30. Leur nouveau spec-
tacle, autour de Burt Bacchara et 
Gershwin , vous fera passer une 
soirée tout en jazz et en sensualité. 
Antoine Hervier au piano et Guil-
laume Souriau à la contrebasse ac-
compagnent les deux chanteuses. 
Bonne soirée à chacun !

Renseignements :
www.aliceetcecile.com

Du jazz au féminin
11 novembre / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

11 novembre / La Réorthe

Du 24 au 26 novembre / Chantonnay

9 et 10 décembre / Le Poiré-sur-Vie

La 26e édition de MaRéorthon se 
déroule le samedi 11 novembre 
à La Réorthe. Départs libres de la 
salle Clemenceau dès 7 h 45. Les 
circuits pédestres s’étendent de 
8,5 à 32 km autour du bourg et la 
vallée du Lay. Et les circuits VTT 
de 17 à 61 km dans les bois de 
Saint-Juire et Saint-Martin.

Renseignements :
www.mareorthon.org

Le Festival Éperluette se joue du 
vendredi 24 au dimanche 26 no-
vembre, Espace Sully, à Chanton-
nay. La 17e édition est placée sous 
l’égide des animaux. Hyène, loup, 
ours, âne, et même les poux au-
ront leurs mots à dire. Les conteurs 
sauront vous les transmettre. Ré-
servation dès le 6 novembre.

Renseignements : 02 51 94 46 51

Le jogging club du Poiré-sur-Vie 
organise le samedi 9 et dimanche 
10 décembre sa Course nature 
de la vie, au départ du stade de 
la Montparière. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au dimanche 
26 novembre. Le trail nocturne 
de 14 km partira à 18 h le same-
di pour les coureurs nés avant 
2002. Le 5 km féminin s’élancera 
à 18 h 10. Le dimanche, marche 
nordique de 12 km à 9 h 30. Cinq 
autres courses s’enchaîneront.

Renseignements : 02 51 37 98 17
www.joggingclub-poiresurvie.fr

MaRéorthon 2017

Festival Éperluette

Inscrivez-vous à la 
course nature de la vie

18 novembre / Challans
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Début novembre, c’est le retour 
des Internationaux de Tennis de 
Vendée à Mouilleron-le-Captif ! 
Un événement incontournable 
de la vie sportive vendéenne qui 
a su gagner en popularité au fil 
des années.

Des valeurs sûres comme Julien 
Benneteau, tenant du titre, ou 
le bouillonnant Benoît Paire. De 
jeunes surdoués comme Daniil 
Medvedev, 21 ans mais déjà 67e 
mondial. Ou encore d’anciens 
joueurs du Top 10 comme Tommy 
Robredo. Tous se sont donné 

rendez-vous aux Internatio-
naux de Tennis de Vendée : 

« En cinq ans, le tournoi est devenu 
l’une des compétitions en salle 
les plus importantes en France, 
affirme Patrick Miot, Président 
du comité d’organisation. Le 
vainqueur remporte notamment 
110 points au classement ATP, soit 
l’é qui valent d’un 3e tour à Roland-
Garros . C’est une belle opportunité 
pour les tennismen d’accéder aux 
Grands Chelems. » De quoi assurer 
de belles oppositions.

La finale avec Henri Leconte

Le spectacle sera également 
présent hors compétition. Le 
dimanche 12 novembre, entre 
les finales simple et double, une 

légende du tennis français foulera 
le court du Vendéspace : « Henri 
Leconte, le vainqueur de la Coupe 
Davis en 1991 viendra jouer un 
match d’exhibition. Il se prêtera 
ensuite au jeu des dédicaces avec 
le public. » Un village sera aussi 
installé aux abords du Vendéspace 
avec de nombreuses animations.
L’année dernière, 20 000 personnes 
s’étaient déplacées pour supporter 
les sportifs et l’événement avait 
été suivi par 250 000 téléspecta-
teurs à la télévision, sur Eurosport.

Réservations :
vendespace.vendee.fr 
02 28 85 85 70
Tarif : de 2 à 10 €

X-TRIAL
Pour la première fois, le X-Trial 
débarque en Vendée ! Avant 
de faire vrombir leurs moteurs 
aux quatre coins de la pla-
nète, les pilotes commencent  
leur championnat du monde 
dans l’arène de Mouilleron-le-
Captif .

Vitesse, agilité et précision sont 
les maîtres mots de ce sport 
mécanique méconnu. Les uns 
après les autres, les pilotes de-
vront réaliser dans les meilleurs 
temps possibles un parcours en 
intérieur sur lequel se trouvent 
toutes sortes d’obstacles arti-

ficiels : des rochers, des troncs 
d’arbre ou encore de gigan-
tesques bennes à or-
dures. Ajoutez à cela 
qu’ils ne doivent en 
aucun cas poser le 
pied à terre et vous 
obtenez un show à 
la fois étonnant et 
spectaculaire.
La question est 
de savoir si l’un des 
pilotes pourrait ravir la 
vedette à Toni Bou. Depuis le 
début de sa carrière en 2003, cet 
Espagnol de 31 ans a déjà gagné 
22 titres : 11 en indoor et 11 en 
outdoor. Un record absolu dans 
la discipline ! Un appétit d’ogre 
qui n’est pas près de se dissiper. 
Le champion vient en effet de 
prolonger son contrat avec son 
écurie actuelle. De quoi intensi-
fier la concurrence !

Réservations :
vendespace.vendee.fr - 02 28 85 85 70
Tarif : de 15 à 20 €

Vibrez aux 
championnats
du monde de

 dimanche 3 décembre2017- 16 h

Véronic Dicaire
mardi 28 novembre 2017 - 20 h

Édith Piaf, Lady Gaga, Vanessa 
Paradis et bien d’autres ! 
Avec Voices, la chanteuse et 
imitatrice Véronic DiCaire les 
convoque tous sur la scène du 
Vendéspace.

Tarif : de 49 à 62 €

Messmer
Mercredi 29 novembre 2017 - 20 h

Le Fascinateur est de retour au 
Vendéspace pour sa dernière tournée 
avec le spectacle « Intemporel ». Au 
programme : hypnose, magnétisme 
et transferts d’énergie pour une 
expérience… au-delà du réel !

Tarif : de 44,50 à 59,50 €

Mais aussi…

Plein les yeux
Avec M.Pokora

dimanche 26 novembre 2017 - 18 h

« Belles, belles, belles », « Je vais à Rio », « Alexandrie, 
Alexandra »… En près de vingt ans de carrière, Claude 
François a illuminé la musique française de ses tubes. 
Aujourd’hui, M.Pokora reprend le flambeau.

Avec My Way Tour, M.P rend un hommage enflammé à 
celui qui régnait sur les hit-parades dans les années 60 : 
Claude François. Ayant dépassé la barre de 500 000 

albums vendus en avril dernier, il enchaîne les salles 
de spectacle, toujours avec le même succès.
Avec le même style si énergique, il assure le show 
avec une dizaine de musiciens à ses côtés. Et si Cloclo  
avait ses Claudettes, ses danseuses aux costumes 
éblouissants, M.Pokora a ses M’Pies ! Idéal pour fredon-
ner les plus grands hits de la chanson française dans une 
ambiance survoltée.

Réservations :
vendespace.vendee.fr - 02 28 85 85 70
Tarif : de 40 à 45 €

À qui la victoire ?
Benoît Paire,
Un parfum de revanche

Après une saison 2016 difficile, 
Benoît Paire est aujourd’hui 
39e au classement ATP. Au 
Vendéspace , il entend bien mon-
trer à ses supporters qu’il est de 
retour au plus haut niveau.

Julien Benneteau,
Un titre à défendre

Après sa victoire l’année der-
nière, Julien Benneteau remet 
son titre en jeu. Très habile en 
double - il a remporté deux titres 
cette saison, à Marseille et Metz - 
il aura à cœur de briller en simple. 

Tommy Robredo,
L’expérience au service

Douze titres en individuel, cinq 
quarts de finale à Rolland- 
Garros, trois Coupes Davis… Le 
palmarès de Tommy Robredo a 
de quoi faire saliver nombre de 
ses adversaires. Ancien Top 5 
mondial, il arrive parmi les favoris 
au Vendéspace.

Du 4 au 12 novembre 2017

Rendez-vous au Vendéspace
Au mois de novembre, il y en aura pour tous les goûts au Vendéspace.  
Les sportifs auront le choix entre les Internationaux de Tennis de  
Vendée, et une nouveauté : les Championnats du monde de X-Trial. Pour 
ceux qui attendent de la musique, M.Pokora assurera le show avec 
sa tournée My Way Tour. Assurément, le spectacle sera au rendez-
vous dans l’écrin de Mouilleron-le-Captif.

L’excellence aux Internationaux de Tennis de Vendée
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