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LA TÉLÉPHONIE

Une histoire 
à transmettre
De 1794 à nos jours, la téléphonie est 
une histoire passionnante. À découvrir 
dès le 1er novembre à La Roche-sur-Yon.
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SCHÉMA VENDÉE ENFANCE-FAMILLE

En avant !
Aide à la parentalité, protection et 
prévention des troubles de l’enfant, 
partenariat : de nouveaux projets ont 
été annoncés le 20 septembre lors de 
la session plénière du Département 
dans le cadre du Schéma Vendée 
enfance-famille 2016-2021.
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JOURNÉE DES VIGNERONS LE SAMEDI 9 NOVEMBRE

Fiefs vendéens 
à déguster
Mathieu Coirier, président de l’Organisme 
de défense et de gestion des Fiefs 
vendéens nous a ouvert son vignoble et 
sa cave à Pissotte. Le 9 novembre, seize 
vignerons des Fiefs vendéens feront de 
même avec de nombreuses animations.
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vendee.fr

Au Vendéspace, la programmation 
dévoile une saison sportive et culturelle 
riche et variée. Côté sport, les 
Internationaux de Tennis de Vendée, 
en octobre et le Festival Vendée Arts 
Martiaux, le 16 novembre, ouvrent le 
bal. À vos billets !
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NOUVELLE SAISON AU VENDÉSPACE

Lever de rideau

LA VENDÉE PREND
DES

ARTS P. 8-9

COULEURS

http://vendee.fr
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Le Département de la Vendée 
reste vigilant sur l’avenir du 
site vendéen de Michelin. 
Yves Auvinet, président du 
Département, a écrit au PDG du 
Groupe Michelin. « Je souhaite 
que les élus locaux et les salariés 
puissent être rassurés quant à la 
pérennité de ce site, explique-
t-il. Cette entreprise fait partie 
de l’histoire de La Roche-sur-
Yon et contribue à notre vitalité 
économique ». Spécialisé dans 
la production de pneumatiques 
pour les poids lourds, le site 
yonnais de Michelin emploie  
630 salariés.

Il y a dix ans, le groupe Cavac lançait, via sa filiale Biomatériaux   , 
sa marque d’isolant à base de chanvre : Biofib’. Reportage.

L’ISOLATION VÉGÉTALE MADE IN VENDÉE Eau de puits 
de qualité

En apprentissage  
avec l’Esdec

Nouvelle campagne d’analyse 
des eaux de puits avec le 
Laboratoire de l’environnement 
et de l’alimentation de Vendée 
(LEAV). En novembre, retirez 
et rapportez vos flacons au 
LEAV à La Roche-sur-Yon ou 
aux permanences de collecte, 
de 11 h 30 à 13 h, aux mairies 
de Montaigu le 4, d’Olonne-
sur-Mer (mairie annexe) le 12, 
de Fontenay le 18 et de Notre-
Dame-de-Monts le 19. Le dépôt 
doit être effectué le jour du 
prélèvement. 02 51 24 51 51

L’école spécialisée dans 
les domaines esthétique et 
cosmétique (Esdec) à La Roche-
sur-Yon propose depuis peu 
un Brevet professionnel en 
apprentissage. La première 
promotion est tout juste sur les 
bancs de l’école. Si ce diplôme 
vous intéresse, sachez que 
les inscriptions pour l’année 
prochaine ouvrent début 
novembre.

Elle est installée à Rocheservière. 
L’entreprise Airsub Drone, dirigée 
par Brice Durandet, propose de 
l’inspection ou du nettoyage par 
robot sous-marin.
« Le robot aspire les sédiments 
présents dans le fond d’une cuve 
industrielle, à incendie ou d’un 
bassin de sto ckage d’eau, agri-
cole, piscicole, explique-t-il. Ce 
qui évite de faire une vidange ». Il 
n’y a donc pas de perte d’eau du-
rant l’opération et pas non plus 
d’intervention humaine, souvent 
contraignante. Cette technologie 
est à la fois innovante et respec-
tueuse de l’environnement.

En brefINNOVATION // LE SUCCÈS DE LA MARQUE BIOFIB’ CHEZ CAVAC BIOMATÉRIAUX

ecole-esthetique-esdec.fr

ENTREPRISE // AIRSUB DRONE NETTOIE GRÂCE À UN ROBOT SOUS-MARIN

Le chanvre cumule divers atouts. 
En plus d’être facile à cultiver, et à 
récolter, il aime le soleil mais aus-
si une terre riche sans excès d’eau. 
Tout est valorisé dans le chanvre, 
notamment la tige qui se transforme 
en parfait isolant. « Hiver    comme été, 
l’isolant à base de chanvre est per-
formant, explique Olivier Joreau, 
président de la filiale Cavac Bioma-
tériaux, il protège du froid mais est 
capable aussi de capter la chaleur ».

Du champ au chantier

Le végétal a en effet cette faculté 
intéressante. Autres atouts non né-
gligeables, il est facile à poser, il ne 
pique pas la peau et en plus, une fois 
installé, il devient un excellent isolant 
acoustique. Autant    de raisons pour 
lesquelles, il y a dix ans, Cavac Bio-
matériaux a eu du nez : « Le chanvre 
nous paraissait une belle solution, 
poursuit-il. Nous avons été vision-
naires à l’époque en pensant à cette 
filière verte ». La filière, intitulée « du 

champ au chantier », signifie que les 
140 producteurs sont proches du site 
de fabrication de laine de chanvre, à 
100 km maximum. Ce matériau vert, 
fabriqué à Sainte-Gemme-la-Plaine, 
passe par plusieurs étapes. Un dé-

fibrage de la paille de chanvre per-
met d’extraire la partie qui finira en 
isolant. Les autres parties ne sont 
pas perdues    : la chènevotte, sorte de 
petit bois, est transformée en litière 
ou paillage. La poudre de chanvre 
sert aussi, pour les matériaux com-
posites ! Au total, entre la Vendée et 
les Deux-Sèvres, 1 500 hectares de 
chanvre sont cultivés en rotation par 
les producteurs. La marque est en 
progression de 20 % par an depuis 
quelques années.

Michelin  
La Roche-sur-Yon

Un nettoyage à la pointe. 

ENTRE CIEL ET MER

NUMÉRO 1 EN FRANCE
Biofib’ est un matériau biosour-
cé, numéro 1 en France des 
produits isolants. La marque a 
décroché le premier Trophée 
de la Bioéconomie, cette an-
née, sur le Salon international 
de l’agriculture à Paris. Le 
prix a été remis en lien avec 
deux ministères, la Transition 
écologique    et l’Agriculture. Par 
ailleurs, l’isolant produit en 
Vendée a été retenu notamment 
sur de grands chantiers : la mai-
son du hand à Créteil, la rénova-
tion d’un complexe d’immeubles 

à Paris, la construction du siège 
social KTR France…

biofib.com

Biofib’en chiffres

10 ans

140 producteurs

1 500 ha

http://ecole-esthetique-esdec.fr
http://biofib.com


3 VENDÉE ACTIVE

DÉSENCLAVEMENT ROUTIER
Nouvelle entrée à Montaigu-Vendée

Il sera mis en service en 2020, le 
barreau routier de Saint-Hilaire-
de-Loulay prolongera le contour-
nement Sud de Montaigu vers le 

Nord. Long de 1,1 km, il fera la 
jonction entre la RD 753 vers Cholet 
et la RD 763 vers Clisson. Outre 
l’amélioration de la fluidité du tra-
fic, la sécurisation des zones d’ac-
tivité et d’habitation, cette nou-
velle liaison permettra d’accéder 
plus facilement au collège Michel    
Ragon et au complexe sportif 
Maxime Bossis.

Une porte vers le nouveau
quartier de la gare

Elle sera également une porte 
d’entrée pour le nouveau quartier 
de la gare où des logements et des 
activités tertiaires verront le jour. 
La réalisation des chaussées sera 
entreprise dès le début 2020 pour 
une ouverture en milieu d’année si 
le ciel est de la partie.

LA VOILE, UNE PASSION À PARTAGER

La Vendée enregistre +12 % 
de nuitées d’affaires en 2018

ENTREPRISE // POUR SES 50 ANS, MAÎTRE COQ ÉLARGIT SES HORIZONS

Inspiration, innovation et transmission du savoir-faire, tel est l’ADN de Maître CoQ 
depuis sa création en 1969 par les frères vendéens Arrivé. L’entreprise, aujourd’hui 
n° 2 de la volaille en France, est aussi connue pour être passionnée de voile.

Pour ses 50 ans, la marque ven-
déenne signe son retour dans 
le sponsoring voile et em-

barque de nouveau ses collabora-
teurs dans l’aventure Vendée Globe. 
« Nous avons à cœur de prendre soin 
de nos salariés et éleveurs car nous 
savons que la qualité de nos produits 
vient d’eux » indique Christophe 
Guyony, directeur général de Maître 
CoQ. Les projets montés autour de 
la voile passionnent et engagent en 
interne tout autant qu’ils servent la 
notoriété de la marque. Et ce n’est 
pas par hasard que l’entreprise s’est 
engagée avec le skipper Yannick 
Bestaven en 2018. « Il connaît le 

monde agricole car ses grands- parents 
élevaient de la volaille et celui de l’en-
treprise puisqu’il a co-fondé Watt & 
Sea, société d’hydrogénérateurs pour 
voiliers » ajoute Christophe Guyony. 
Le skipper a rapidement créé un lien 
avec les salariés et éleveurs, il en a 
d’ailleurs accueilli 120 sur son ba-
teau suite à un concours photos in-
terne. Aucun doute que tous suivront 
son départ de la Transat    Jacques 
Vabre le 27 octobre prochain, en duo 
avec Roland Jourdain qui n’est autre 
que l’ancien propriétaire de l’Imoca 
acquis par Maître CoQ en 2019. Que 
l’aventure commence avec Maître 
CoQ IV !

vendee-tourisme.com/affaires

Le tourisme d’affaires progresse 
sensiblement en Vendée. Les 
nuitées liées aux affaires ont en 
effet augmenté de plus de 67 % 
entre 2010 et 2018 (+12 % de 2017 
à 2018). Selon l’étude réalisée par 
Vendée Expansion, l’organisation 
d’événements d’envergure inter-
nationale comme le Vendée Globe 
est moteur de cette dynamique po-

sitive. La filière tourisme d’affaires 
compte plus de 60 membres et de 
nouveaux espaces événementiels 
ouvrent. Vendée Tourisme lance 
une nouvelle campagne de commu-
nication afin de développer la noto-
riété et l’attractivité de la Vendée 
comme destination affaires.

UNE DESTINATION DE RÊVE
ÉCONOMIE // TOURISME D’AFFAIRES

  Maître CoQ en chiffres

 2 500  1 081 850  
 salariés éleveurs références

Maître CoQ possède  
5 sites de production :  
4 en Vendée et  
1 en Auvergne. 

 L’entreprise s’est 
 engagée dans la voile 
 pour la première fois 

 en 1992.

http://vendee-tourisme.com/affaires


Vous avez  
des idées de sujets 

à proposer  
pour le JDV…

Contactez la rédaction : 
jdv@vendee.fr
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DU LOCAL ET DU BON
FIEFS VENDÉENS // UNE AOC DEPUIS 2011

Brem, Chantonnay, Mareuil, Pissotte, Vix : les cinq fiefs ven-
déens disposent de l’appellation d’origine contrôlée depuis 
2011. Rencontre avec Mathieu Coirier.

M athieu Coirier préside l’Orga-
nisme de défense et de ges-
tion (ODG) des Fiefs vendéens 

depuis quelques mois. Viticulteur  
à Pissotte, il incarne la 5e géné-
ration des Coirier à cultiver le vin. 
Alphonse, son aïeul a commencé 
l’aventure en 1895. Il la poursuit de-
puis 2002. « Nous sommes restés un 
Domaine à taille humaine », souligne 
Mathieu Coirier. Sur ses 22 ha de 
vignes, il produit chaque année envi-
ron 1 000 hectolitres de vin. Le millé-
sime blanc 2019 sera officiellement 
bio. « Je me suis engagé dans cette 
démarche depuis 2016. La demande 
est là et la technique aussi ». Mathieu 
Coirier n’est pas le seul à s’être en-
gagé dans cette voie. 40 % des fiefs 
vendéens sont aujourd’hui en bio. 
« Les vignes ne se portent pas plus 
mal avec le bio ». Pour le président 
des Fiefs vendéens, il est important 
également de soigner l’image tra-
ditionnelle du vin en respectant la 
plante et de fait, l’environnement.

ESPACES NATURELS SENSIBLES
Vers une gestion agropastorale

En Vendée, plusieurs Espaces   na-
turels départementaux sont gérés 
en agropastoralisme ou par éco-
pâturage. L’écopâturage, presta-
tion payante, est l’entretien des 
espaces verts et naturels sur des 
terrains contraignants (petites 
surfaces, terrains accidentés…).

Des espèces et des espaces

La gestion agropastorale est la 
mise à disposition gratuite des 
terrains aux éleveurs locaux. La 
race locale ou rustique est privi-
légiée sur ces espaces. En Vendée, 

il y a par exemple à Nalliers et 
Vix, la vache maraîchine ; à Saint-
Jean-d’Orbestier, les moutons des 
Landes de Bretagne ; à l’Île d’Yeu, 
le Mouton solognot et la Pie Noire 
Bretonne ; à La Chabotterie   , le 
mouton vendéen ; à Tiffauges, la 
chèvre des fossés ou encore à La 
Roche-sur-Yon (Basse Lardière), 
les Chevaux du haras de la Vendée 
etc. Une convention agricole a ain-
si été passée entre le Département 
et une soixantaine d’éleveurs. Une 
signalétique est prévue sur ces 
espaces pour sensibiliser le pu-
blic à ce mode de gestion.

Les Cafés Albert ont décidé de 
se débarrasser définitivement 
des gobelets jetables. La célèbre 
marque vendéenne propose à 
ses clients de passer au mug ou 
au gobelet en amidon de maïs. Et 
ce n’est pas fini. Matthieu Tou-
geron, le directeur, a aussi fait 
le choix de recycler les gobe-
lets : ils sont récupérés chez les 
clients et transformés en boîtes 
à œufs en fibre de cellulose. Il 
fallait y penser.

DES GOBELETS EN AMIDON DE MAÏS
ENVIRONNEMENT // DU RECYCLAGE MADE IN CAFÉS ALBERT

 Le chiffre

420 ha en AOC
LA JOURNÉE DES

VIGNERONS
SAMEDI 9 NOVEMBRE

Pour la deuxième année 
consécutive, seize vignerons 
des Fiefs vendéens ouvriront 
leurs portes, le samedi 
9 novembre. Balades dans 
les vignes, dégustations et de 
nombreuses animations sont 
proposées pour faire découvrir 
les 5 fiefs vendéens : Brem, 
Chantonnay, Mareuil, Pissotte 
et Vix. Saviez-vous que les 
vins blancs des Fiefs vendéens 
proviennent des cépages 
Chenin et Chardonnay ? Ils 
représentent près de 20 % de 
la production. Un patrimoine 
viticole à découvrir.

Plus d’infos sur
fiefsvendeens.com

http://fiefsvendeens.com
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cpostale.chez.com faisonsdemain.ruptur@gmail.com / 07 66 19 53 83

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la Maison Gérard Gateau fête 
les 60 ans d’un délicieux parcours. Sa recette ? La famille…

UN SAVOUREUX SUCCÈS

FAISONS DEMAIN AUJOURD’HUI
Un concours pédagogique

Nouveau recueil de poésie signé 
Christian Henriet, professeur des 
écoles à Saint-Pierre-le-Vieux. Des 
Z’Humains pas tous Zinzin rassemble 
54 poèmes illustrés par des élèves 
de la maternelle au collège. Un CD 
est inclus dans le recueil. Il com-
prend les poésies à conter ou à chan-
ter avec en prime les play-back. Une 
œuvre pédagogique qui invite à l’ou-
verture aux autres et au respect de 
son prochain.

L’association Ruptur propose un 
concours Faisons demain ouvert aux 
classes de CM1 à la Terminale des 
établissements publics et privés. Le 
défi est d’élaborer un projet « réa-
liste et réalisable » sur le thème de 
la consommation responsable et du-
rable. La remise du projet peut se faire 
sous la forme d’un dossier, d’une vi-
déo, d’une fabrication… Inscriptions 
avant le 2 novembre et dépôt des pro-
jets entre le 1er et le 10 avril 2020.

PAS TOUS ZINZIN

ENTREPRISE FAMILIALE // LA MAISON GÉRARD GATEAU A SOIXANTE ANS

POÉSIE // CHRISTIAN HENRIET

Apprenti dès l’âge de 14 ans au-
près de ses parents qui tenaient 
un magasin de cycles et d’ap-
pareils ménagers au Fenouiller, 
Gérard    Gateau fête cette année les 

60 ans de l’entreprise éponyme. 
« Moderne depuis 1959 », comme 
ils disent entre eux. Et d’ailleurs, 
c’est devenu leur leitmotiv. Il faut 
dire que depuis le début, tous, du 

père aux enfants, ont « du nez ». 
Ils ont toujours un coup d’avance 
sur la tendance. La recette de leur 
succès ? La famille sans aucun 
doute. L’esprit Maison en somme. 
Si la tendance est aujourd’hui au 
e-commerce, en dépit des rela-
tions humaines, chez Gateau, le 
conseil personnalisé fait partie de 
l’ADN, depuis soixante ans ! Avec 
une équipe de vingt-cinq salariés, 
l’accueil, le service après-vente et 
la qualité des produits font le suc-
cès de cette entreprise familiale. 
Gérard, toujours en activité, n’est 
jamais très loin de son comptoir 
ou d’une rangée de cycles qu’il 
bichonne toujours avec la même 
passion. Il sait unir ses premières 
amours, le vélo, avec le dynamisme 
du dirigeant d’entreprise familiale. 
Et il a toujours à cœur de conser-
ver les valeurs fondamentales du 
« vrai » métier de commer çant. 
Tout en étant présent sur les ré-
seaux sociaux, sur Facebook no-
tamment !

Patrice Denne, gérant et 
formateur de l’École à 
bois à Aizenay, propose 
des formations courtes 
pour permettre à chacun 
d’acquérir les fondamentaux 
des métiers du bois. Il 
accompagne également les 
auto-constructeurs dans leur 
projet et organise des ateliers 
à thèmes à partir de 7 ans. Il a 
décroché cette année le Trophée 
Avenir dans la catégorie 
Services aux entreprises et le 
Prix d’excellence 2019.

Le jeu d’échecs 
à l’infini

Sallertaine 
Ville et Métiers d’art

Il peut se jouer à 4, 6, 8, 10 
et jusqu’à l’infini. Mickaël 
Sauvaux, à Sainte-Hermine, 
n’a pas de limite. Ses plateaux 
commencent à 164 cases pour 4 
joueurs. « Les échecs se jouent 
en équipe, explique Mickaël. Ça 
permet de créer une stratégie 
commune ». Les règles ont 
été adaptées. Le roi peut, par 
exemple, être mangé !

Créé en 1992 à l’initiative 
d’élus locaux, le réseau Ville 
et Métiers d’Art regroupe près 
de 500 communes. Sallertaine 
est la première commune 
vendéenne à être labellisée ! Au 
cœur des marais, elle abrite de 
nombreux artistes et artisans 
dont l’excellence a contribué à 
cette reconnaissance. À visiter.

En bref

lecoleabois.com

vma.asso.fr

Sur Facebook @lejeudechecsinfini

L’École à bois  
Prix d’excellence

UN BEL ESPRIT DE FAMILLE
Dans la famille Gateau, il y a le père, Gérard qui s’installe en 1959,  
rue du Calvaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cycliste émérite, il 
fonde le magasin de cycles et d’électroménager, aidé par son épouse 
Simone et Michel, le frère de Gérard. Ce dernier sait toujours intégrer 
les dernières tendances. Ses enfants, Christian, Benoît et Françoise et 
son gendre, Frédéric, tous cogérants, sont garants du même succès. 
Unis comme les doigts de la main…
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LE CHEERLEADING
PLACE À LA COMPÉTITION

C’est une discipline nouvelle 
en France. Elle se développe en 
Vendée    depuis deux ans. Venu 
des États-Unis, ce sport mixte 
rassemble la gymnastique, les 
portés acrobatiques, les pyra-
mides, le chant et le mouvement 
d’ensemble synchronisés. Le club 
Alive cheerleading and dance  
Vendée (photo) à Mouilleron- le-
Captif compte 4 équipes : 6-7 ans, 
8-10, 11-15 et plus de 16 ans.
« L’objectif est l’entrée en compéti-
tion des athlètes pour l’année 2019-
2020 et représenter la Vendée lors 
des rencontres régionales et na-
tionales, explique Manon Cornec, 
présidente et coach du club. Nous 
recherchons également des parte-
naires car cette discipline nécessite 
d’importants moyens techniques et 
matériels ».

« Quand j’étais petite, je suivais 
mon père en équipe de France, ra-
conte Nina Scherer. Aujourd’hui, 
j’y suis également avec mon père. 
Demain   , nous évoluerons peut-être 
en sénior tous les deux ! ». Pour 
Nina, l’équitation est une histoire 
de famille    qu’elle construit en duo 
avec Pouchkine d’Arcy. « C’est un 
cheval d’expérience qui m’a permis 
de beaucoup apprendre et de gra-

vir les échelons les uns après les 
autres ». Lors des Championnats 
d’Europe, cet été en Hollande, la 
jeune cavalière vendéenne a dé-
croché le bronze en équipe au 
concours complet et une 12e place 
en individuel. À tout juste 18 ans, 
Nina Scherer garde les pieds sur 
terre tout en privilégiant pour 
l’instant ses études de kinésithé-
rapie à l’UFR Staps de Nantes.

Damien Simonnet crée 
en 2017 sa société de 
coaching et de conseil 
en formation. Key zen 
Consulting    est taillée pour 

les entreprises, les particuliers et 
les sportifs. Avec son solide réseau 
dû à une forte implication dans le 
monde associatif local et national, 
il montre les liens étroits entre 
sport et entreprise. La prépara-
tion mentale convient au sportif et 
au manager. « L’entraînement phy-
sique est aussi important que celui 
du cerveau. Je demande toujours : 
combien de temps t’entraînes-tu 
par semaine ? Et combien de temps 
accordes-tu à ton cerveau ? » En ce 
moment   , il coache trois sportifs 

de haut niveau qui visent les J.O. Il 
s’agit du Yonnais Keny Guinaudeau 
(marche athlétique), d’Hélène 
Noesmoen    (planche à voile) et 
de Hugo Grau (boxeur). « Lors de 
notre rencontre, dit Keny Guinau-
deau  , nous avons échangé durant 
une heure sur le pouvoir mental ! Je 
suis fier de travailler avec lui vers 
mon rêve : Les Jeux olympiques ! ».
Réussir   , garder sa motivation, per-
former sont mises en compétition 
face aux peurs (de l’échec et par-
fois même de la victoire !). Il ac-
compagne aussi Morgane Arthuis, 
judoka Insep : « Sur le plan sportif, 
professionnel ou personnel, il trouve 
des clés ». Celles qui mènent tout 
en haut du podium…

NINA SCHERER

UN MENTAL DE CHAMPION

ÉQUITATION // UNE HISTOIRE DE FAMILLE

COACHING // DAMIEN SIMONNET AUX SABLES-D’OLONNE

alivedancecheerleaders 
@gmail.com

La judoka Morgane Arthuis 

OPTIMIST // MALO GUÉRIN EST CHAMPION DE FRANCE

À 14 ans, le Gillocrucien Malo Guérin est champion 
de France en optimist. Chapeau.
En 2018, le jeune vendéen s’est déjà 
fait remarquer à Chypre. Il faisait 
partie des 5 Français sélectionnés 
pour les mondiaux. Cette année, 
après avoir terminé 1er Français au 
championnat d’Europe (et une 15e 
place), il démarre fort le champion-
nat de France en remportant d’en-
trée de jeu la première manche. Il 
garde le maillot de leader toute la 
semaine ! Après 4 jours de régate, à 
Martigues, il a à son actif 39 points 
d’avance. Il aborde donc la finale 
sereinement et décroche le Graal, 
pour la plus grande fierté de son club 
de voile et de tout son département. 
Un jeune homme à suivre de près !

IL A LE VENT EN POUPE Le Département offre la possibilité 
aux jeunes de découvrir de 
nouvelles activités nautiques, 
grâce au Pass Vendée Nautique. En 
bénéficiant de bons de réduction, 
les collégiens peuvent choisir parmi 
une large palette de sports, comme 
la voile, le surf, le char à voile, la 
pêche sportive, le canoë-kayak, 
l’aviron, les sports sous-marins… 
Jetez-vous à l’eau !

À L’ASSAUT DE L’OCÉAN

vendeeambitionmaritime.fr

mailto:alivedancecheerleaders%40gmail.com?subject=
mailto:alivedancecheerleaders%40gmail.com?subject=
http://vendeeambitionmaritime.fr
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Facebook : @potagerextraordinaire

Leurs reprises arrangées de tubes valent de l’or ! 
Rencontre avec le trio né en plein Vendée Globe.

CHANSON D’OCCASION EN OR Des sculptures 
sur neige au top
Jean-Michel Diano est peintre et 
sculpteur. Éducateur spécialisé 
de formation, il se passionne 
depuis longtemps à différentes 
techniques artistiques. À 72 
ans, la sculpture sur bois, 
pierre, marbre et bronze lui 
est familière. S’il utilise les 
matériaux comme le plâtre, la 
résine, le bronze ou le métal, 
il est aussi expert en sculpture 
sur neige. De la Chine et du 
Japon (prix spécial du jury) aux 
États-Unis, en passant par le 
Canada, il forme un beau trio 
avec Vincent Liévore, sculpteur 
avignonnais, et Ivan Beaufigeau. 
En France, leur 1er prix du 
concours de Valloire, en mars 
dernier, leur offre un ticket 
pour le concours de sculpture 
sur neige de Saguenay au 
Québec, en février prochain.

Une campagne de fouilles ar-
chéologiques est lancée depuis 
mars sur le site départemental 
de Maillezais   . Porté par le Dépar-
tement, ce chantier de trois ans 
concerne les bâtiments interpré-
tés traditionnellement comme 
les vestiges d’une hôtellerie. 
« D’autres hypothèses sont envisa-
geables, explique l’archéologue 
Teddy Bethus. Nous revisitons le 
site en quelque sorte ». Ce qui sem-
blait être un vaste réfectoire en 

rez-de-chaussée comporte trois 
pièces avec décors et cheminées.

Scruter les murs

Qui les occupait ? Des Ducs ? Des 
Abbés ? « Nous scrutons les murs 
en faisant de l’archéologie du bâti ». 
En analysant les élévations, des 
informations sont fournies sur ce 
bâtiment de l’hôtellerie, le mieux 
conservé mais le moins étudié. Ce 
ne sera bientôt plus le cas.

Le centre Beautour est devenu 
depuis quelques semaines le po-
tager extraordinaire de Beautour. 
Le site yonnais reprend désormais 
l’idée du potager extraordinaire, 
situé précédemment à La Mothe- 
Achard . L’ouverture est prévue 
pour juillet 2021 à La Roche-sur-
Yon : le public découvrira des es-
paces de collections et d’explora-
tion, un potager expérimental, une 
serre, une mini-ferme, une plaine 
de jeux ou une bibliothèque.

Cucurbitacées géantes

En attendant de pouvoir y flâner, 
place à la fête de la citrouille. Le 
célébrissime rendez-vous an-
nuel des amoureux de cucurbi-
tacées se déroule, le 6 octobre, 
aux Oudairies    à La Roche-sur-
Yon. Le point d’orgue de la fête, 
le concours national du plus Gros 
Potiron® et des fruits et légumes 

géants fera encore des jaloux ! En 
2018, le potiron de Denis Pascal 
a fait chavirer la balance en affi-
chant 702 kg ! Record français à 
battre.

En brefMUSIQUE // LE TRIO D’AMIS FAIT DES TUBES ET DU SWING

BEAUTOUR // NOUVEAU SITE À DÉCOUVRIR

Derrière Chanson d’occasion, se 
cachent les talentueux François 
Joubert, Matthias Bourmaud et 
Emmanuel Logeais. Respectivement 
à la guitare, au chant pour les deux 
premiers, et à la contrebasse pour 
le 3e, les amis décident en 2013 de 
donner vie au groupe et de redonner 
une nouvelle saveur aux tubes 
de leur jeunesse. Dites-leur par 

exemple d’aller à New York avec vous 
(Téléphone), de danser le Mia (Iam) 
ou de vous embarquer pour l’amour 
à la plage (Niagara), ils ne se feront 
pas prier. « Nous avons aujourd’hui 
enregistré 4 albums depuis la création 
du groupe, explique François, mais 
notre identité est toujours la même, 
à savoir reprendre des chansons 
connues mais en les relookant façon 

swing manouche ». Le résultat est 
top. De l’eau a coulé depuis leur 
première scène, sur le Village du 
Vendée Globe en 2013, mais le peps 
est identique.

De Poupet à Avignon

« Sur ce Village, les premiers contacts 
ont été pris notamment avec Poupet ». 
Quelques mois plus tard, les voilà 
propulsés en première partie de 
Boulevard des Airs et Tryo, dans le 
théâtre de verdure. Plus récemment, 
ils ont côtoyé un autre théâtre. 
« Nous avons participé au Festival Off 
d’Avignon ! C’était très enrichissant ». 
Les Vendéens ont joué dix-neuf 
soirs en juillet. Les festivaliers 
mais aussi un vaste réseau de 
professionnels ont pu savourer leur 
talent. « Nous essayons toujours de 
mettre quelques touches d’electro-
swing, façon manouche, avec classe et 
humour ». Leur style a fait mouche 
du côté d’Avignon. Le trio a noué des 
contacts avec l’étranger notamment. 
Ils repartent cet automne en tournée 
et dépasseront les frontières pour 
aller faire swinguer les Suisses et 
les Belges. Inutile de préciser qu’ils 
les feront vibrer au son des Corons. 
Mythique.

Facebook : @chanson.doccasion 
(pour se procurer les CD)

NOUVELLES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES UN POTAGER EXTRAORDINAIRE

artmajeur.com

HISTOIRE // ABBAYE MÉDIÉVALE DE MAILLEZAIS

https://fr-fr.facebook.com/potagerextraordinaire/
https://fr-fr.facebook.com/chanson.doccasion/
https://fr-fr.facebook.com/chanson.doccasion/
http://artmajeur.com
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Pourquoi lancer ce défi ?
Le Département souhaitait 
valoriser la pratique amateur, 
tout en mettant en avant les 
nombreux  professionnels 
et les bénévoles qui les 
accompagnent en écoles d’art, 
ateliers, lycées « section art » 
ou associations. 
Convaincus que la diversité 
paysagère et patrimoniale de la 
Vendée ne pouvait qu’inspirer 
les artistes amateurs, nous 
avons lancé ce projet dont 
l’aboutissement est une 
exposition des œuvres à l’Hôtel 
du Département jusqu’en 
novembre : littoral, bocage, 
sud-Vendée, sont autant de 
lieux où se mêlent faune et 
flore. Sans oublier tout notre 
patrimoine historique et 
culturel comme les châteaux, 
moulins, et édifices religieux...

Pourquoi les artistes aiment 
peindre la Vendée ?
Il y a indéniablement un 
lien affectif et personnel 
des Vendéens à la Vendée. 
« Peindre la Vendée », c’est 
tracer les contours de notre 
territoire que nous connaissons 
et que nous aimons, tout 
en valorisant avec passion 
notre patrimoine historique 
et ses paysages préservés, 
qui nous sont si familiers. 
Chaque œuvre est un hymne 
à la Vendée vivante. Chaque 
œuvre est une toile de fond 
chargée d’histoire, qui dépeint 
son identité, sa simplicité, ses 
coutumes. 
Jean Yole nous rappelait que 
« les paysages s’achèvent 
dans le cœur des hommes ». 
Nous laissons aujourd’hui la 
possibilité à tous les artistes de 
nous rassembler pour célébrer 
la Vendée !

POINT DE VUE

RENCONTRES DU 3e ART

« Cette exposition 
nous rassemble 
pour célébrer  
la Vendée »

La Vendée a vu de nombreux artistes peintres se révéler 
(Baudry, Milcendeau, Nauleau…). Aujourd’hui, cette tradition 
se perpétue et se développe sur notre territoire.

Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

P eindre signifie penser avec son 
pinceau », disait Paul Cézanne. 
En Vendée, ils sont beaucoup à 

penser et à pratiquer le 3e art. Il faut 
dire que l’héritage est une richesse : 
Milcendeau, Chevolleau, Baudry, 
Astoul, Golly, ou encore Marboeuf 
ont écumé les ateliers vendéens 
avec succès. Preuve de cette réus-
site, Le dictionnaire des peintres de la 
Vendée de François Wiehn recense 
280 artistes vendéens ou ayant sé-
journé en Vendée !

Des paysages sources d’inspiration

Aujourd’hui, leurs enfants prennent 
la relève. Amateurs, profession-
nels, ils ont tous en commun cette 
passion pour la création. Et pour 
créer, la Vendée peut s’appuyer sur 
un maillage dense de structures qui 
accompagnent les artistes amateurs 
dans leur pratique. Aquarelle, pein-
ture à l’huile, gouache… les tech-
niques proposées ne manquent pas, 
l’inspiration non plus.
Entre le littoral, le bocage, la Sèvre 
nantaise ou encore le marais 
poitevin, la Vendée propose un large 
éventail de paysages qui sont autant 

de sources d’inspiration pour les 
peintres amateurs et professionnels. 

Se souvenir des belles choses

Charles, ancien marin, a trouvé 
son port pour établir son atelier à 
Longeville- sur-mer . « Le coucher de 
soleil, les bateaux, l’océan sont des 
sources permanentes… Je prends des 
photos, je travaille, j’agrandis mais 
l’aquarelle ne pardonne pas, c’est une 
technique capricieuse ».
La création est souvent un exutoire 
pour ces artistes, un moment de 
détente, une thérapie pour certains 
ou pour enrichir sa mémoire. Marie, 
Yonnaise, a « toujours peint et en-
core plus depuis qu’elle est retraitée. 
Je me suis inscrite à des cours et des 
stages pour progresser. Quand je pars 
en voyage, j’ai toujours mon carnet et 
je croque ce que je vois. La peinture 
m’aide ainsi à me souvenir de ces mo-
ments qui deviennent inoubliables ».
Preuve de la bonne santé de la pein-
ture en Vendée, le département re-
gorge d’expositions, de marchés 
d’art ou de concours d’artistes 
peintres ouverts aux jeunes, aux 
amateurs et aux professionnels. 

L’occasion de se jauger mais aussi 
et surtout de partager sa passion 
avec les autres. « C’est très motivant 
de se lancer des défis car on montre 
son travail. Il faut savoir dépasser le 
regard des autres et les remarques 
nous permettent d’avancer et de pro-
gresser ».

Si vous êtes amateurs de peinture  
ou artiste, rendez-vous : 

• le 5 octobre à La Roche-sur-Yon 
patrimoineyonnais.fr
• les 12 et 13 octobre à La Châtaigneraie 
lachataigneraie.eu

1 école d’art

22 galeries d’art

36 associations

 En chiffres

ON S’EXPOSE !
À La Roche-sur-Yon, 
sur le littoral, le sud 

Vendée…, il y a une ga-
lerie ou une exposition !

acryom.com

CONCOURS
Retrouvez tout l’agenda 
culturel et les concours 

de peinture sur
vendee.fr/agenda

LYCÉES CRÉATIFS
Il existe 22 sections d’arts 

plastiques pour développer 
sa fibre artistique. Une option 

utile pour le Bac et la vie.
ac-nantes.fr

RÉSEAU 
ASSOCIATIF

Trouvez une association 
d’artistes peintres près 

de chez vous.
net1901.org

D’ART D’ART
L’école d’art en Vendée 

dispense des cours 
pour enfants, jeunes, 

adultes, stages.
larochesuryon.fr

Une palette pour faire votre choix !

«

http://acryom.com
http://vendee.fr/agenda
http://ac-nantes.fr
http://net1901.org
http://larochesuryon.fr
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Conseiller départemental 
en charge de la Culture

La Vendée est-elle un département propice 
à la peinture ?
Oui, la Vendée a tous les atouts pour inspirer 
les peintres, qu’ils soient amateurs ou profes-
sionnels. La mer, les marais, le bocage offrent 
une grande variété de paysages qui sont au-
tant de sources d’inspiration pour les artistes 
et ils vous diront tous que nous bénéficions 
d’une luminosité exceptionnelle en Vendée.

Pourquoi avoir lancé ce projet « Peindre 
la Vendée » ?
C’est le Département de la Vendée qui est 
à l’initiative de l’appel à projets Peindre la 
Vendée   . Notre objectif est de valoriser la pra-
tique amateur, très dynamique, dans le do-
maine de la peinture figurative. Près de 40 
associations œuvrent dans ce domaine, une 
vingtaine de lycées ont une section d’arts plas-
tiques… Nous avons reçu de très nombreuses 
œuvres et en avril dernier un jury composé de 
professionnels, d’artistes et d’élus a sélec-
tionné une centaine d’œuvres produites par 
80 artistes peintres. Nous avons ainsi un en-
semble de regards singuliers sur les paysages 
et le patrimoine de la Vendée. L’exposition 
prouve, s’il en faut, que la Vendée demeure 
une source d’inspiration et d’épanouissement 
pour les talents artistiques.

Quel rôle joue le Département en faveur 
de la culture sur notre territoire ?
Depuis plusieurs décennies, le Département 
a inscrit l’action culturelle au cœur de ses 
priorités. Transmettre notre histoire, sensi-
biliser jeunes et adultes à la préservation du 
patrimoine, diffuser une offre culturelle équi-
librée et populaire, c’est faire vivre l’âme de la 
Vendée. Quelques chiffres éloquents : 420 000 
visiteurs découvrent chaque année nos sites 
historiques et culturels, 100 000 jeunes bé-
néficient d’une activité portée par le Départe-
ment. Souvent en France, nous sommes cités 
comme une référence en matière de culture.

3 QUESTIONS À 
FRANÇOIS BON

Du 23 octobre au 29 novembre, l’Hôtel du Département se transforme 
en musée. Plus de 100 œuvres d’artistes pour la plupart vendéens, 
sont exposées dans ce site historique, ancien Hôpital de La Roche-sur-
Yon. L’exposition présente les œuvres de ces artistes de 15 à 86 ans 
et se compose de deux parties  : le littoral avec ses ports, pontons, je-
tées et le bocage vendéen. Enfin, les zones humides, marais poitevin… 
offrent une vue sur des espaces préservés. Le public pourra voter pour 
ses œuvres préférées. Elles seront ensuite exposées en permanence 
dans les sites du Département.

Il a déjà fait le tour du monde grâce à 
ses toiles. Paris, Bruxelles, New York, 
Pékin, Séoul et désormais Saint-
Pétersbourg    ont découvert son coup 
de pinceau.
Jacques-Charles Ligoureaud, s’est 
installé en Vendée à Saint-Hilaire-
de-Riez pour prendre sa retraite et 
exercer son art. Enfin. « J’avais rêvé 
de peindre pendant des années mais 
je ne pouvais pas pratiquer faute de 
temps ». Il débute par l’aquarelle puis 
l’acrylique mais ces deux techniques 
ne lui conviennent pas : « temps de 
séchage trop rapide ». Puis il découvre 
l’huile « qui me permet de peindre et de 
revenir quand bon me semble sur mon 

sujet. Je suis assez perfectionniste ».
Pour parfaire sa culture, il arpente les 
musées, suit des cours et se forme 
aux Ateliers du Louvre.

Médaillé d’argent

« Je peignais pour mon plaisir et je me 
suis laissé convaincre par mes amis 
d’exposer mes œuvres », raconte ce-
lui qui se décrit comme « un apôtre du 
nouveau réalisme figuratif ». En juin, 
l’Académie des Arts et des Lettres 
lui remet la médaille d’argent. Une 
source de motivation supplémentaire 
pour poursuivre son voyage culturel et 
exporter son talent autour du monde.

L’Évènement  
“ Peindre la Vendée”

Ce Vendéen exporte son talent

Hôtel du Département – 40 rue du maréchal Foch - Entrée gratuite 
Plus d’informations au 02 28 85 85 85 et sur vendee.fr

http://vendee.fr
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AU SERVICE DES VENDÉENS
SOLIDARITÉS // SCHÉMA VENDÉE ENFANCE-FAMILLE 2016-2021

Au quotidien aux côtés des Vendéens

La session de rentrée du 
Département    de la Vendée fut l’oc-
casion de rappeler notre action 
au quotidien pour la Vendée et les 
Vendéens   , à l’image de nos projets 
en faveur des désenclavements 
routiers et numériques pour confor-
ter notre maillage territorial ; mais 
également de l’ac com pa gnement fi-
nancier des projets des communes 
et des intercommunalités, soient 
plus de 650 projets concrets au ser-
vice du quotidien des Vendéens.

Des mesures pour les femmes 
victimes de violences

Le quotidien des Vendéens, c’est 
aussi la santé avec des médecins 
salariés du Département qui tra-
vailleront en complémentarité avec 
les médecins libéraux ; ou encore 
le logement, pour permettre l’ins-
tallation des jeunes ménages dans 
les zones en tension. Mais ce sont 

également nos actions en faveur 
des plus vulnérables d’entre eux, 
car une société se juge à la place 
qu’elle leur accorde.
Nous allons ainsi renforcer notre 
accompagnement des disposi-
tifs contre les violences faites aux 
femmes, à travers la prévention 
(parce que le 1er geste de violence 
est déjà le geste de trop) ; la for-
mation de nos travailleurs sociaux ; 
le repérage via les contrats locaux 
de mobilisation et de coordina-
tion contre les violences sexistes 
ou sexuelles ; ou encore la mise à 
l’abri lorsqu’une femme est victime 
de violences, avec le doublement 
de notre aide à l’association SOS-
Femmes qui propose des héberge-
ments d’urgence. Sans oublier le 
financement d’un poste de perma-
nence sociale au sein du commis-
sariat de Police de La Roche-sur-
Yon, que nous souhaitons étendre à 
la zone gendarmerie.

Union pour la Majorité départementale

Violences faites aux femmes, ça suffit !

Comme partout en France, notre dé-
partement n’est pas épargné avec 
chaque année plus de 1 500 situa-
tions de violences faites aux femmes 
qui de tous milieux et dans tous les 
territoires peuvent un jour mourir 
sous les coups d’un homme violent.
Les associations, les professionnels, 
les services publics n’ont pas attendu 
le « Grenelle » pour essayer d’endi-
guer ce phénomène. Tous, sans ou-
blier les familles   , se débattent avec 
des moyens insuffisants. L’État et 
les collectivités territoriales doivent 
en urgence mobiliser des moyens 
financiers et humains pour secourir, 
protéger, prévenir et mieux punir. Ici 
encore le Conseil départemental et 
ses partenaires pourraient être « la 
tête de pont » d’un grand plan de 
lutte contre les violences faites aux 
femmes de Vendée. Les possibili-
tés d’actions existent déjà et pour 

les victimes traumatisées s’il existe 
un pilier dont il faut saluer l’action, 
depuis 1986, c’est bien SOS femmes 
Vendée !!
Près de nous, la Loire-Atlantique a 
récemment doublé ses subventions 
aux associations qui accueillent les 
femmes physiquement ou par té-
léphone. Une action en direction 
des collégiens a également permis 
de mettre en place un « brevet de 
non-violence » afin de sensibiliser, 
au plus tôt, les jeunes.
Tous les êtres humains se doivent 
empathie et respect. La peur et la 
honte, y compris à cause du cyber 
sexisme, doivent disparaître. S’il y a 
une cause qui mérite une attention 
plus soutenue de la majorité dépar-
tementale c’est bien celle de la lutte 
contre les violences. À quand, a mi-
nima, la désignation d’une élue dé-
léguée aux droits des femmes ?

Sylviane Bulteau et Stéphane Ibarra, conseillers départementaux Roche sud
sylviane.bulteau@vendee.fr / stephane.ibarra@vendee.fr

Le Groupe des élus socialistes et républicains

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Aider à la parentalité, protéger et prévenir 
les troubles de l’enfant, le Département 
s’engage avec ses partenaires.

L ancé en 2016, le Schéma 
Vendée    enfance-famille s’arti-
cule autour de trois axes : l’aide 

à la parentalité parce qu’être parent 
n’est pas une science infuse ; la pro-
tection et la prévention des troubles 
de l’enfant, car l’enfant est un être 

précieux et un adulte en devenir ; le 
partenariat parce qu’on est toujours 
plus fort ensemble.
« De nombreuses actions ont déjà 
été menées dans ces trois directions, 
souligne Isabelle Rivière, vice-prési-
dente du Département en charge des 

solidarités et de la famille. Le nombre 
de places dans le cadre de l’Aide so-
ciale à l’enfance a notamment pro-
gressé de 46 % entre 2015 et 2018 ». 
Lors de la session départemen-

tale du 20 septembre, Yves Auvinet,  
président du Département, a annon-
cé l’ouverture de 113 places supplé-
mentaires en accueil collectif d’ici à 
2021. « Nous nous donnons l’objectif 
de placer tous les enfants qui nous 
sont confiés » s’engage Yves Auvinet.
C’est l’une des actions concrètes 
annoncées fin septembre (lire ci-
contre). Un village d’enfants ouvrira 
en 2021. Il comprendra 50 places 
réservées aux fratries placées. « Il 
est important de ne pas couper le lien 
qui unit frères et sœurs au quotidien, 
explique Isabelle Rivière. Ce Village 
d’enfants est une première en Ven-
dée ». À ce jour, 1 300 enfants sont 
confiés par leur famille ou la justice 
au Département, 700 en accueil fa-
milial, 600 en accueil collectif.

Les projets d’ici à 2021
  Ouverture d’un village d’enfants (50 places) dédié à la prise en 

charge des fratries dans le cas d’un placement
 Étude sur la création d’une Maison des parents
 Renforcement de l’équipe des éducateurs jeunes enfants
 Suivi renforcé de la santé des enfants accueillis en pouponnière
  Recrutements d’un psychologue et d’un neuropsychologue pour 

accompagner les assistants familiaux
  Cinq postes supplémentaires pour la Cellule de recueil des 

informations préoccupantes
 Ouverture de 113 places supplémentaires en accueil collectif
  Partenariat renforcé avec La Grande famille pour accompagner 

les jeunes qui sortent de l’aide sociale à l’enfance.

mailto:sylviane.bulteau@vendee.fr
mailto:stephane.ibarra@vendee.fr


L’accueil de jour La Passerelle à 
Rocheservière permet, depuis 
2015, d’accueillir maximum six 
personnes en journée. Atteintes    de 
maladie d’Alzheimer ou de maladie 
apparentée, elles sont par ailleurs 
domiciliées à Rocheservière    et 
dans les communes  environnantes, 
jusqu’à 25 kilomètres alentour. 

Chaque personne est accompagnée 
par deux assistants de soins en 
gérontologie (ASG). « Nous allons 
chercher les personnes à domicile, 
ce qui a levé des freins », explique 
Lisa Violleau, responsable de 
l’accueil de jour. Les aidants, les 
proches notamment, ont besoin de 
temps de répit et de leur côté, les 

personnes accueillies réalisent 
qu’elles sont capables de faire 
beaucoup de choses ! En stimulant 
les capacités physiques, cognitives 
ou en faisant des sorties à Nantes 
ou Clisson, l’image de soi est reva-
lorisée.

Un toit. C’est sans aucun doute le 
premier pas vers une insertion du-
rable. Le 4 septembre, l’associa-
tion Habitat et humanisme Vendée,   
le CCAS de Treize-Septiers et le 
Département    ont inauguré un lo-
gement de plain-pied de 36 m2 qui 
a été entièrement réhabilité en 
centre-bourg. Dans quelques se-
maines, il accueillera un Vendéen(e) 
et l’aidera à se réinsérer.

Cinq logements en projet

« Cette maison répond à la problé-
matique du logement et de l’accès 
à l’emploi, elle offre une première 
autonomie et une mise en sécurité 
pour permettre au bénéficiaire de re-
trouver la confiance en soi », glisse 
Isabelle Rivière, vice-présidente du 
Département    en charge des solidari-
tés. Le Conseil départemental a ac-
cordé une aide de 15 400 euros pour 
réaliser ces travaux.
« Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la politique du Département qui sou-
tient l’habitat social. L’innovation so-
ciale doit être au cœur des réalités des 
personnes », souligne Valentin Josse, 
vice-président du Département en 
charge de l’Habitat.
Ce logement est la première opéra-
tion réalisée dans le cadre du pro-

gramme d’aide en faveur du déve-
loppement de l’offre de logements 
locatifs très sociaux. Le Département    
attribue une subvention de 5 000 eu-
ros par habitation pour des opérations 

d’acquisition-amélioration de loge-
ments avec accompagnement social. 
Deux logements situés à Coëx et trois 
logements situés aux Herbiers    vien-
dront compléter ce projet.

11 AU QUOTIDIEN

Des réunions d’échanges avec 
les seniors sont organisées 
par le Département afin 
d’informer et de sensibiliser 
au bien vieillir (les droits, les 
aides, les solutions pour rester 
chez soi ou aller en Ehpad…). 
En partenariat avec les 
Communautés de communes, 
les CCAS et l’Udaf de Vendée, 
elles ont lieu : le 3 octobre à 
Challans, le 15 octobre à La 
Roche-sur-Yon, le 24 octobre 
à Saint-Fulgent et aux Sables-
d’Olonne et le 7 novembre à 
Mouzeuil-Saint-Martin, à 14 h 
(sauf à Saint-Fulgent, à 9 h).

Permanence locale au 02 51 24 14 20
Permanence nationale au 39 77 tous 
les jours de 9 h à 19 h

02 51 94 90 44 (Lisa Violleau)

Cette habitation favorisera la réinsertion d’une personne en 
difficulté et devrait rapidement se démultiplier.

UN LOGEMENT TRÈS SOCIAL

Alma Vendée  
À l’écoute de la 
maltraitance
Créée en 2003, Alma Vendée 
accompagne les personnes 
âgées et les adultes en 
situation de handicap, 
victimes de maltraitance. « En 
2018, Alma Vendée a ouvert 
plus de 60 dossiers pour des 
cas préoccupants, constate 
Dominique Riché, présidente 
de l’association. Chaque 
mois les écoutants traitent 
une cinquantaine d’appels 
téléphoniques ». La permanence 
est ouverte les mardis et jeudis 
de 9 h 30 à 12 h. Dix écoutants 
formés se relaient en binôme 
pour que l’écoute soit la plus 
objective possible. L’association 
recherche des écoutants. La 
formation est prise en charge.

LA PASSERELLE À ROCHESERVIÈRE
Zoom sur l’accueil de jour

En brefHABITAT // RÉHABILITER L’ANCIEN POUR DONNER UN AVENIR AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ

sda@vendee.fr

Sensibiliser 
au bien vieillir

HABITAT ET HUMANISME
Créé en 1985, Habitat et Humanisme a pour « objectif principal l’inser-
tion par le logement et la création de liens sociaux entre les personnes par 
l’accompagnement personnalisé », explique son président Jean-Marie 
Barcat. L’association est parvenue, en 2018, à loger 1 730 familles dans 
toute la France.

mailto:sda@vendee.fr


« LUÇON 16, QUE DÉSIREZ-VOUS ? »
TÉLÉPHONIE // UNE HISTOIRE À TRANSMETTRE

C’est une histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
L’association Cochery s’emploie à la transmettre avec passion à travers 
la France. Rendez-vous début novembre en Vendée.

Odette Pacaud, 80 ans, a partici-
pé à une partie de cette histoire 
de la téléphonie. Auxiliaire des 

PTT en 1960, elle débute au Central 
téléphonique de Luçon à 21 ans. Elle 
y travaillera quinze années. « Chaque 
téléphoniste avait son numéro, raconte 
Odette. Moi c’était le 16. Les commu-
nications étaient limitées. Toutes les 

minutes, nous écoutions la commu-
nication. Si personne ne parlait, nous 
lancions : Terminé ? Personne    ? Et là 
nous avions la réaction des intéressés 
qui hurlaient : Non, ne coupez pas ! ».

Souvenir souvenir

« L’été, nous avions beaucoup d’appels. 
C’était affolant ! Une brigade venait en 
renfort ». Le Central de Luçon (photo) 
a accueilli jusqu’à une cinquantaine 
de téléphonistes. Chaque opérateur 
notait sur un ticket l’heure du début 

et de fin de la conversation. Les 
tickets étaient relevés toutes les 
heures. La facturation à l’abonné 
était établie sur cette base. La 
nuit, un veilleur était là pour 

gérer les urgences. « Il installait son 
lit devant le meuble ». Odette se sou-
vient aussi du 1er juillet 1962. « Les 
journalistes avaient investi le central 
pendant deux heures ». C’était un di-
manche, 8e étape du Tour de France 

entre Saint-Nazaire et Luçon, le ma-
tin et contre-la-montre de Luçon à 
La Rochelle, l’après-midi. Une autre 
époque ? Odette Pacaud n’en doute 
pas. « Autrefois, le téléphone était im-
portant. Aujourd’hui, c’est commun ».

12  LE FAIT DU MOIS

Comment se déroulait votre 
travail au Central de Luçon ?
Nous étions positionnées devant 
un meuble où arrivaient les ap-
pels des abonnés ou des autres 
centres téléphoniques. Une petite 
lampe s’allumait et nous bran-
chions la fiche correspondante 
pour prendre l’appel et j’annon-
çais : « Luçon 16, que dés i rez-
vous ? ».

Vous pouviez prendre des 
libertés dans la formule ?
Quand j’ai commencé, il était 
absolument interdit de dire allô. 
Nous étions surveillées. Notre 
surveillante nous prenait en 
écoute pour vérifier. Nous de-
vions également prendre un cer-
tain nombre d’appels dans un 
laps de temps. Nous étions sou-
mis au rendement !
Avec le recul, il ne me reste que 
des bons souvenirs. Je ne me 
souviens que de choses drôles !

Retrouvez sur notre chaîne 
Youtube, les images réali-
sées par Philibert Berthomé    
sur l’activité au Central 
téléphonique de Luçon.

ODETTE PACAUD 
Téléphoniste de 1962 à 1977

« IL ÉTAIT 
ABSOLUMENT 

INTERDIT DE DIRE 
ALLÔ »

Le Trèfle 
de la Société industrielle 
des téléphones vers 1898

Le Département accueille l’exposition  
En Chemin vers le numérique proposée  
par l’association Cochery. « Près de 200  
appareils y seront présentés, précise 
Alain Groult, son président. De 1794 
avec le télégraphe Chappe, à nos jours 
avec des démonstrations de commu-
nication IP (Internet Protocol) ». Le 
principe de toutes les générations 
de matériel sera expliqué avec des 
outils didactiques.  
De la téléphonie manuelle avec  
le meuble du téléphoniste  
à la téléphonie automatique 
avec les centraux électro-
mécaniques, l’histoire des 
télécommunications s’écrit 
rapidement et s’ouvre 
aujourd’hui au numérique. 
Pour ne pas perdre le fil, 
venez visiter l’exposition !

EXPOSITION Du 1er au 10 novembre,  
à l’Icam à la Roche-sur-Yon

telephonesanciens.org

EN CHEMIN
VERS LE NUMÉRIQUE

Entrée libre de 9 h à 18 h

http://telephonesanciens.org


Épreuve finale de la Coupe de France de 
cyclisme sur route, le Tour de Vendée 
s’élance pour une 48e édition dimanche 
6 octobre. 17 équipes, 9 Françaises et 8 
étrangères, s’affrontent sur les routes 
vendéennes, pour le plus grand plaisir 
des milliers de spectateurs.
Après Dompierre-sur-Yon en 2018, 
c’est Challans qui accueille le dé-
part de la course, une première pour 
la ville. Le peloton traversera les 
onze communes de Challans Gois 
Communauté   , entre marais breton et 
littoral, puis prendra la direction de 
La Roche-sur-Yon.

Le circuit final dans les rues yon-
naises s’est corsé pour 2019 puisque 
les coureurs professionnels réa-
liseront trois fois un parcours de 
6,6 km qui les fera passer par la côte 
d’Ecquebouille, propice aux attaques !
Il a été adopté par les Vendéens dès 
le début de sa carrière profession-
nelle, Thomas Voeckler fait l’honneur 
d’être le parrain du Tour de Vendée 
2019. Sélectionneur de l’équipe de 
France masculine de cyclisme sur 
route depuis juillet dernier, il analy-
sera avec son œil d’expert les perfor-
mances des coureurs.

C’est l’automne, la nature ven-
déenne vous réserve de belles sur-
prises. À vos agendas pour faire le 
plein de sorties nature !

Promenons-nous dans les bois
Ouvrez bien les yeux pour déceler 
les traces des animaux sauvages 
à La Bruffière samedi 5 octobre. 
Le même jour, faites parler votre 
créativité lors d’un atelier land art 
à Pissotte. À l’heure où les feuilles 
changent de couleurs, partez en ba-
lade en forêt de Sainte-Gemme-la-
Plaine samedi 12 octobre et en forêt 
d’Aizenay le samedi suivant. Pas-
sionnés  de pêche à pied, partez à la 
découverte de l’estran, mardi 29 oc-
tobre, à l’île d’Yeu.

À vos photos aux Landes-Genusson
La Cité des oiseaux se dévoile same-
di 19 octobre le temps d’un stage de 
photographie. N’oubliez pas non plus 

votre appareil mardi 22 octobre pour 
immortaliser votre création naturelle 
du jour. Vous souhaitez préparer les 
oiseaux à l’arrivée de l’hiver ? Confec-
tionnez un nid douillet aux mésanges 
jeudi 24 octobre et une mangeoire 
pour tous les oiseaux de la Réserve 
ornithologique jeudi 31.

Ateliers pratiques à Nalliers
À la Réserve biologique départe-

mentale, initiez-vous à quelques 
gestes simples du vannier, mercre-
di 23 octobre. Le 25, confectionnez 
votre baume naturel et le 30, votre 
nettoyant multi-usage écologique. 
Pour Halloween, le 31 octobre, 
sculptez le plus frissonnant des vi-
sages à votre citrouille !

Vous avez jusqu’au 3 novembre pour venir aux 
portes du Marais Poitevin admirer la nouvelle 
muséographie de la Réserve biologique dépar-
tementale de Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin.

Rencontres animales
Dans une exposition de plein air, le photo-
graphe amateur Michel Pette vous fait décou-
vrir ses rencontres animales dans les sentiers 
de la Réserve. Laissez-vous emmener dans le 
marais des Huttes, là où mammifères, oiseaux 
et insectes se dévoilent au fil des saisons.

Fête de la science
Samedi 12 et dimanche 13 octobre à 15 h, ob-
servez à la loupe la petite faune, aussi surpre-
nante qu’utile, de la Réserve. Ver de terre, clo-
porte… tout un peuple miniature s’active sous 
vos pieds ! Inscription obligatoire.
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C’EST REPARTI POUR UN TOUR !

COULEURS D’AUTOMNE

6 OCTOBRE // VENDÉE01

OCTOBRE // VENDÉE03

JUSQU’AU 3 NOVEMBRE // NALLIERS02

sitesnaturels.vendee.fr / 02 51 97 69 80

Le programme complet des sorties 
nature sur sitesnaturels.vendee.fr

NATURE À LA LOUPE
UN MARAIS NATUREL D’EXCEPTION

CHEVAL À 2 PATTES

Un concours hippique sans 
un seul cheval, incroyable 
mais vrai ! La deuxième 
édition du Championnat du 
monde du cheval à 2 pattes 
se tient samedi 12 octobre 
au Parc équestre du Bocage, 
aux Herbiers. Les 300 
participants enfourchent 
leur cheval à bâton pour 
reproduire les épreuves de 
compétitions (dressage, saut 
d’obstacles…).

12 OCT. // LES HERBIERS04

chevala2pattes.com

Qui succédera à Nico Denz 
(AG2R La Mondiale) ?

tourdevendee.fr
Départ 12 h 15 et arrivée 17 h.

Challans  km 0 

La Garnache  km 48,3   

Le Poiré-sur-Vie  km 91,3 Mouilleron-le-Captif  km 124,8 

Dompierre-sur-Yon  km 105,5  La Roche-sur-Yon  km 199,5  

http://sitesnaturels.vendee.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
http://chevala2pattes.com
http://tourdevendee.fr


14  AGENDA

PLACE AU FESTIVAL DES SCIENCES

À TABLE À L’HISTORIAL

La 6e édition du Festival des 
Sciences de Noirmoutier a lieu du 
29 octobre au 3 novembre prochain 
avec pour thème « Le cerveau fait 
son show ! ». Autour de cet intitulé, 
chacun est invité à participer à cette 
grande fête conviviale, à l’espace 
Hubert Poignant, au cinéma Le Mi-
mosa de Noirmoutier-en-l’Île ou au 
Palais des Congrès de Saint-Jean-
de-Monts. Des conférences-débats, 
des spectacles, des films, des ani-
mations, des expositions et des ate-
liers permettront aux petits et aux 
grands d’avoir un nouveau regard 
sur les sciences. Parmi les sujets 
abordés lors des conférences, il 

y aura notamment l’addiction, les 
rêves, le développement des capa-
cités cérébrales à travers des tests 
ludiques ou encore le sentiment 
d’exister des malades d’Alzheimer. 
L’idée du festival ? Transmettre 
des connaissances, développer la 
curio si té et favoriser la compréhen-
sion du monde qui nous entoure. 
La marraine de l’édition, la jour-
naliste Catherine Matausch, sera 
en terre connue puisqu’elle réside 
depuis plusieurs années sur l’île 
vendéenne. À noter que l’entrée au 
festival est gratuite.

Vous êtes invités à de savoureuses 
animations en octobre, à l’Historial 
de la Vendée. Mercredi 9, percez 
les secrets d’un chef lors d’une 
soirée étoilée. Samedi 12, un 
atelier adultes vous est proposé 
pour cuisiner des légumes oubliés. 
Dimanche 13, mettez-vous À la table 

de l’histoire. Pendant les vacances 
scolaires, l’Historial accueille 
les enfants pour les ateliers Les 
petits scientifiques mercredis 23 et 
30 octobre ainsi que les spectacles 
Après la pluie samedi 26 (0-5 ans) et 
Togarimoq dimanche 27 (à partir de 
6 ans).

3-4-5 OCTOBRE // ST D. LA CHEVASSE
Faites le plein d’humour !
Venez vous détendre avec 3 nou-
velles soirées humoristiques au 
programme du Festival l’Air d’en 
rire.
airdenrire.fr

DU 3 AU 6 OCTOBRE // LES SABLES

Aux amateurs de glisse…
Les meilleurs Français et mon-
diaux vont surfer les vagues 
sablaises lors du championnat 
d’Europe Waveski.
lessablesdolonne.com

5 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
À vos pinceaux !
Faites éclater votre sens ar-
tistique en participant à ce 1er 
concours en pays yonnais, ouvert 
à tous, de 6 à 16 ans.
patrimoineyonnais.fr

5 ET 6 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
National de dressage
Un événement équestre de grande 
envergure dans le magnifique 
cadre du Haras de la Vendée . 
Découvrez la beauté de cette 
discipline.
vendeeequievents.com

6, 20 OCT. ET 3 NOV. // MAILLEZAIS
Dimanche Famille
Les Reliques de St Rigomer ont 
disparu à l’abbaye de Maillezais ! 
Partez à leur recherche…
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80

DÈS LE 29 OCTOBRE // NOIRMOUTIER32

OCTOBRE // LES LUCS-SUR-BOULOGNE31

lessciencesetnous.org

6 OCTOBRE // ST MICHEL-LE-CLOUCQ
Prenez l’air en forêt
21e Mélusine-Transmerventaise !
VTT, randonnées pédestres, cyclo 
et même randos « kids » : voilà 
une matinée sportive automnale.
svfcyclo85200.jimdo.com

12 OCTOBRE // LES ACHARDS
Electro Deluxe en concert
Une soirée à l’ambiance explosive 
et communicative vous attend : un 
son unique, pur et acoustique.
À 20 h 30 à l’espace culturel.
achards-tourisme.com

12 ET 13 OCTOBRE // TREIZE-SEPTIERS
4e salon culinaire
Une nouvelle édition qui fait la 
part belle aux livres sur les plai-
sirs de l’assiette. Flânez dans les 
allées et réveillez vos papilles !
Entrée gratuite, salle du plan d’eau.

13 OCTOBRE // ROSNAY
Trail de la Vallée de l’Yon
Rendez-vous pour la 17e édition, 
trois distances de 10, 15 ou 30 km 
sur des parcours variés dans un 
site remarquable.
joggingluconnature.fr

13 ET 27 OCTOBRE // RIVES-D’AUTISE
Visites ludiques
Partez pour un voyage extraor-
dinaire à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. Menez l’enquête À la re-
cherche du monde de Pierre…
sitesculturels.vendee.fr

13 OCTOBRE // CHANVERRIE
Sèvre Vendée Biathlon
C’est la dernière épreuve avant 
la grande finale le 20 octobre à 
Mortagne . Sprint et poursuite font 
partie du challenge, soyez prêts !
obisportevents.fr/sevre-vendee-biathlon/

DU 14 AU 20 OCTOBRE // LA ROCHE
Lambert Wilson en Vendée
Invité d’honneur du 10e Festival 
international du film de La Roche-
sur-Yon avec une sélection de ses 
films et une rencontre publique.
fif-85.com

18 OCTOBRE // CHALLANS
Un concert haut en couleur
Le groupe suisse Oesch’s Die 
Dritten aux 7 disques d’or, est 
plein de vitalité ! Laissez-vous 
embarquer le temps d’une soirée.
Réservations : 06 74 18 59 12

18 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Les coulisses des archives
Découvrez durant 1 h 30 la face 
cachée des Archives départe-
mentales. Elles vous offrent une 
insolite leçon d’histoire.
archives.vendee.fr

18 OCTOBRE // ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
Soyez Rock’n’roll
Le spectacle live Radio Uk On 
The Rocks est déjà un succès. Un 
grand voyage musical des années 
60 à nos jours. Exceptionnel !
À 20 h 30 la Conserverie / 02 51 60 54 00

DU 18 AU 20 OCTOBRE // LES HERBIERS
En selle !
Le parc équestre du bocage orga-
nise le Grand Prix du Conseil dé-
partemental en équitation. Venez 
soutenir vos cavaliers.
equestrebocage.fr

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

sitesculturels.vendee.fr

01

03

17

32

05

14

15 19

06

10

16

20

08

12

18

09

13

07

11

17

06

19

23

24

28

30

http://airdenrire.fr
http://lessablesdolonne.com
http://patrimoineyonnais.fr
http://vendeeequievents.com
http://sitesculturels.vendee.fr
http://lessciencesetnous.org
http://svfcyclo85200.jimdo.com
http://achards-tourisme.com
http://joggingluconnature.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://obisportevents.fr/sevre-vendee-biathlon/ 
http://fif-85.com
http://archives.vendee.fr
http://equestrebocage.fr
http://sitesculturels.vendee.fr


15 AGENDA

APPRENEZ LA VÉRITÉ À LA VENDÉTHÈQUE

TOP CHRONO !

EXPOSITION COLORÉE
L’exposition Vraix-faux dans l’info 
se poursuit à la Vendéthèque de 
La Châtaigneraie. Des anima-
tions pour tous sont proposées : 
jeu de débats le 12 octobre à 15 h 
(à partir de 15 ans), soirée débat 
sur le métier de journaliste le 
17 octobre à 20 h (tout public) et 
Heure du conte Menteur, menteur 
le 30 octobre à 16 h (dès 3 ans).

Rendez-vous aux Herbiers di-
manche 20 octobre pour le 38e 
Chrono des nations. 210 coureurs de 
20 nationalités différentes vont lut-
ter contre le temps lors d’épreuves 
en contre-la-montre. Rapidité et 
précision sont primordiales dans 
les 4 circuits imposés de 17,2 km, 
26,5 km, 33,7 km et 46,3 km. 
Venez nombreux aux bords des 
routes pour encourager coureuses 
et coureurs ! Un programme d’ani-
mations vous est proposé du mar-
di 15 au lundi 21 octobre.

Connaissez-vous les huipils, blouses 
colorées traditionnellement portées 
par les Mayas ? À travers une collec-
tion privée unique de textiles issus 
des hautes-terres du Guatemala, 
découvrez une culture amérindienne 
contemporaine, passionnante et 
méconnue. L’entrée est gratuite.

20 OCTOBRE // LES HERBIERS34

JUSQU’AU 4 JANVIER 2020 // LA CHÂTAIGNERAIE33

chronodesnations.com

huipils.fr

19 ET 20 OCTOBRE // CHANTONNAY

Enfantaisies
Un festival où les enfants sortent 
leurs parents ! Spectacles, ani-
mations, goûters, profitez d’une 
journée festive en famille.
enfantaisies.free.fr

19 OCTOBRE // AIZENAY
Sans faute !
Tous les accros de la dictée sont 
attendus à 14 h au Championnat 
de Vendée  d’orthographe. Prêts à 
relever le défi ?
02 51 48 31 78

20 OCTOBRE // LES SABLES D’OLONNE
Trail Vert’Olonne
Un trail 100 % nature, à travers 
des sentiers de forêt et un bon 
bol d’air marin sur la plage des 
Grange : 4 boucles au choix !
trailvertolonne.fr

DU 23 AU 26 OCTOBRE // L’ÎLE D’YEU
Les Berniques en Folie
Ce festival euphorisant fête ses 
20 ans ! Une programmation d’ar-
tistes variée pour des concerts de 
qualité dans les bars de l’île.
lesberniquesenfolie.fr

25 ET 26 OCTOBRE // FONTENAY
Les Nuits Courtes
La crème des artistes montants 
et confirmés est attendue pour 12 
concerts. Amoureux de musiques 
actuelles, prenez vite vos billets !
fontenay-le-comte.fr

26 ET 27 OCTOBRE // MONTAIGU-VENDÉE
100 % briques de Lego®

Des collections Lego®, des créa-
tions originales sur des périodes 
et des thèmes variés. Ne ratez 
pas cette exposition sur 1 400 m².
facebook.com/brickalavolley/

27 OCTOBRE // CHANTONNAY
Coulées Chantonnaisiennes
Dépensez-vous lors des diffé-
rentes randonnées matinales 
puis dégustez la fameuse soupe à 
la citrouille. Pour toute la famille.
02 51 46 91 48 ou 06 19 32 39 57

1ER NOVEMBRE // ST CHRISTOPHE DU L.
La Virée des Puces
Cette belle épreuve revient pour 
le plus grand plaisir des ama-
teurs de course à pied : 5, 10 km 
ou semi-marathon dès 9 h.
ac-pucesligneronnaises.org

2 NOVEMBRE // RIVES D’AUTISE
Enquête géante
Menez l’enquête à l’Abbaye de 
Nieul : mensonges, vol, meurtre. 
Saurez-vous élucider tous ces 
mystères ?
sitesculturels.vendee.fr

DÉCEMBRE // BEAUVOIR-SUR-MER
Chœurs de France
La billetterie est ouverte ! 
Réservez    vite vos places pour 
passer une soirée émouvante 
avec les Chœurs de France.
02 51 68 71 13

POUR PARAÎTRE
DANS LE JDV*
Envoyez vos éléments : informations 
pratiques (dates, horaires, lieux), 
et visuels (photos, affiches) à

jdv@vendee.fr
2 mois avant la date de  
début de l’événement.
*Publication dans les pages « Agenda »  
sous réserve de place disponible.

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée

Mortagne- 
sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon nord

La Roche- 
sur-Yon sud

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

la Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

02 51 52 56 56
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 ÉVÉNEMENT

UNE SAISON GRANDIOSE
VENDÉSPACE // LA PROGRAMMATION 2019-2020 EST LANCÉE

Le Département de la Vendée a accueilli plus d’un million de 
visiteurs depuis l’ouverture du Vendéspace. Ce n’est pas fini ! 
Zoomons sur les dates pour voir que la scène brille de mille feux.
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 Samedi 16 novembre 
Festival Vendée Arts Martiaux
C’est une journée entièrement dédiée 
aux arts martiaux qui vous attend ce 
jour-là ! Dès 16 h, des animations et 
des démonstrations sont proposées 
par les comités vendéens de judo, ka-
raté, savate et boxe française. À 20 h, 
place au show en compagnie d’artistes 
professionnels et de jeunes talents. 
À vivre en famille.

 Vendredi 18 octobre  COMPLET
M - Matthieu Chedid
Un concert exceptionnel avec l’artiste 
« superchéri » des Français…

 Mardi 22 octobre 
Un concert pour nos aînés
Un après-midi convivial avec Hugues Aufray et 
Jeane Manson.

 Vendredi 22 novembre 
Ahmed Sylla

L’humoriste et acteur qui monte offre son 
spectacle « Différent ».

 Vendredi 29 novembre 
Celtic Legends

Vingt danseurs vous transportent dans 
les légendes de l’Irlande.

 Jeudi 12 décembre 
Malik Bentalha

Il présente son seul en scène 
« Encore  » tout en vannes bien sûr.

 Dimanche 15 décembre 
Aladin

Plus de 500 000 spectateurs ont déjà ova-
tionné les aventures de Yasmine, Aladin…

 Mercredi 18 décembre   Forever
Avec « The best show about the king of pop », 
retrouvez l’univers de Mickael Jackson.

 Samedi 25 janvier 
La Folle Journée de Nantes
en région Pays de la Loire
Délocalisée en Vendée, elle vous fait redécouvrir 
Beethoven.

 Mardi 28 janvier   Le Sommelier
Cette pièce de Patrick Sébastien met en scène le 
mari, la femme et la maîtresse. Ça décoiffe !

 Mercredi 29 janvier   Franck Dubosc
Fifty/fifty, son spectacle, revisite le thème de la 
cinquantaine.

 Vendredi 31 janvier 
Génération ABBA
Venez danser sur Mamma Mia, Dancing Queen ou 
Money, money, money.

 Mardi 4 février   The Music of John 
William vs Hans Zimmer
Ce concert symphonique célèbre Star Wars, 
Gladiator, E.T., Batman.

 Vendredi 7 février 
Âge tendre, la tournée des idoles
Les Forbans, Michèle Torr, Claude Barzotti , 
Herbert Léonard… en live.

 Mercredi 12 février 
Lara Fabian
Avec son « 50 » World Tour, la star célèbre sa 
carrière en chansons et présente son album 
« Papillon ».

 Lundi 24 février   Équipe de France 
de basket masculine
Match qualificatif pour l’Eurobasket 2021. Venez 
encourager les médaillés de bronze du mondial !

 Mercredi 11 mars   Messmer
Son nouveau spectacle « Hypersensoriel » le fait 
revenir au Vendéspace ! Fascinant.

 Samedi 28 mars   Frédéric François
50 ans de carrière et « Juste un peu d’amour » pour 
ce nouvel album.

 Mardi 31 mars   Irish Celtic
Le chemin des légendes est un spectacle au cœur 
des lieux qui ont forgé les mythes celtes.

 Dimanche 5 avril  
BJM - Les Ballets Jazz de Montréal
Les Ballets Jazz de Montréal rendent hommage à 
Leonard Cohen.

 Vendredi 10 avril 
Boulevard des Airs
« Palala palala, je me dis que toi aussi » ou « Allez 
reste » en live !

 Du 11 au 13 avril 
Top 12 de Gymnastique
Ils sont 12 clubs, les meilleurs de France, à viser 
LE titre…

 Jeudi 23 avril   Come from 80’s
Sabrina, Plastic Bertrand, Jean-Pierre Mader… 
s’emparent sur scène de la fièvre des années 80 !

 Jeudi 30 avril 
Vendée Freestyle Session
BMX, Freestyle, Breakdance, Roller avec les 
meilleurs riders. Top.

 Vendredi 15 mai  Dani Lary
Ce magicien illusionniste a été révélé dans « le plus 
grand cabaret du monde ». Un spectacle bluffant.

 23 et 24 mai   Handball  GRATUIT 
Finales de Coupe et Challenge de handball en 
compagnie des 8 meilleures équipes de Vendée.

 Du 12 au 14 juin 
Trophée fédéral des ensembles 
de Gymnastique Rythmique
Les meilleures Françaises visent le podium en 
ruban, corde, ballon… 

 Du 18 au 25 juillet   Championnat 
d’Europe de Rink Hockey
Les 12 meilleures nations européennes 
s’affrontent lors de ce championnat.

 Du 7 au 13 octobre 
6 Top 100 aux Internationaux 
de Tennis de Vendée
Avec un tableau final de 48 joueurs (contre 
32 auparavant), les ITV comptent déjà 6 ten-
nismen du Top 100 mondial : les 2 jeunes 
Français, Ugo Humbert et Corentin Moutet, 
le Croate Ivo Karlovic servant à plus de 
240 km/h ! Grégoire Barrere, Marius Copil, Ste-
fano Travaglia seront sur le court vendéen. Le 
double vainqueur Elias Ymer aussi !

  Ugo Humbert • 65e

  Ivo Karlovic • 78e

  Stefano Travaglia • 80e

  Marius Copil • 87e

  Corentin Moutet • 96e

  Grégoire Barrere • 98e 

 INFOS PRATIQUES 
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Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30

Billetterie ouverte

http://www.vendespace.vendee.fr

