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Mélusine
Secrets d’une fée
La toute nouvelle exposition du 
Département    célèbre la fascinante  
Mélusine. Laissez-vous charmer.
PAGE 16

NAUTIC À PARIS DU 7 AU 15 DÉCEMBRE

La Vendée en tête
Notre département est le leader fran-
çais dans le secteur de l’industrie 
nautique. Un secteur qui innove et re-
crute à l’image du groupe Beneteau    
à la recherche de 220 postes à pour-
voir en 2019-2020.
PAGE 12

ARTISANS À TALMONT-SAINT-HILAIRE

Souffleurs
de verre
Valérien et Stéphanie Desjariges abritent 
au cœur de leur atelier de véritables pe-
tits joyaux scintillants de mille lumières. 
Immersion chez ces souffleurs de verre à 
la canne à Port Bourgenay.
PAGE 7

À l’occasion du Salon de l’orientation, le 
Département édite un guide sur les for-
mations supérieures et un guide sur les 
formations aux métiers de la mer et du 
littoral. Rendez-vous du 12 au 14 dé-
cembre aux Oudairies. PAGE 03

vendee.fr

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/channel/UCRfwKmBnl_ojeA60VLkUCow
https://twitter.com/DepVendee
https://www.facebook.com/CDVendee
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Cette commune de 1 700 
habitants située dans le canton 
des Herbiers n’est plus en 
zone blanche. Elle dispose d’un 
pylône de téléphonie mobile 
inauguré le 18 novembre. 
Cette structure est financée 
et mutualisée par les quatre 
opérateurs historiques qui ont 
trouvé un accord avec l’État.
D’ici 2022, 14 000 pylônes 
devraient être installés en 
France avec un objectif : zéro 
zone blanche dans l’hexagone.

Après deux premiers ateliers situés aux Essarts-en-Bocage, 
la marque Louis Vuitton s’est installée à La Merlatière.

VUITTON AIME LA VENDÉE Les routes
sous surveillance

Le dispositif de viabilité 
hivernale est activé en Vendée 
jusqu’au 16 mars 2020. 
Les équipes du Département 
surveillent jour et nuit l’état 
des routes et déclenchent des 
interventions de salage en cas 
d’intempéries (verglas, givre, 
neige…). Ce sont ainsi vingt 
saleuses et dix lames qui sont 
prêtes à faire fondre le verglas 
et évacuer la neige accumulée 
sur les routes. De plus, jusqu’à 
1 200 t de sel sont stockées 
au sein des différents centres 
routiers du département.

Cette route de 2,5 km ouverte de-
puis le 28 octobre, désengorge la 
RD 48 et le centre-bourg. Le chan-
tier s’élève à 4 M€ dont 3 M€ pris en 
charge par le Département. « L’in-
vestissement routier est un moyen 
de conserver l’emploi en Vendée », 
souligne Yves Auvinet, président du 
Département. Le contour nement 
s’inscrit dans une démarche de 
développement durable et de la 
préservation naturelle : aménage-
ment d’une zone humide, merlons, 
écrans acoustiques…

MOUCHAMPS CONTOURNÉE, CIRCULATION FLUIDIFIÉE

En brefENTREPRISE // NOUVEL ATELIER À LA MERLATIÈRE

L’info routes :  vendee.fr

ROUTES // LE NOUVEL AXE VA FACILITER LES DÉPLACEMENTS SUR LE CANTON DES HERBIERS

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 
est un groupe français, chef de file 
de l’industrie de luxe en termes de 
chiffre d’affaires. La marque a im-
planté il y a un an son troisième ate-
lier sur nos terres, à La Merlatière   . 
Ce géant de la maroquinerie de luxe, 
fondé par Bernard Arnault, compte 
tout de même quelque 75 marques 
de prestige dans le domaine des vins 
et spiritueux, de la mode ou dans les 
médias. Le chiffre d’affaires record 
du groupe, en progression de 10 % 
en 2018, a triplé en dix ans ! Autant 
dire qu’une grande part de ce phé-
noménal succès est due à l’activité 
mode et maroquinerie de la marque 
Louis Vuitton qui vend via plus de 
460 boutiques à travers le monde.

Vuitton et la Vendée

Sur les 16 ateliers que compte la 
marque, la Vendée en abrite trois ! 
Si le premier atelier a vu le jour en 
région parisienne en 1859, c’est 
en 1999 et en 2000 que deux ateliers 

s’installent aux Essarts-en-Bocage, 
sur la zone d’activité de la Mongie. 
Plus de 600 salariés travaillent sur 
les deux premiers sites.
En 2018, avec l’aide de Vendée 

expansion   , un bâtiment de 3 600 m2 
est investi par la marque qui le re-
met aux normes et en fait son site 
de maroquinerie. Rapidement, 250 
employés sont recrutés entre autres 
selon la méthode par simulation. 
Trois semaines de formation étaient 
proposées à l’issue du recrutement 
pour les maroquiniers ou maroqui-
nières immédiatement séduits par 
le célébrissime fabricant de sacs et 
bagages de luxe.

Montournais 
est connectée !

La vitesse est limitée à 50 km/h 
du fait de la traversée de la zone 

d’activité.

chiffres clés

3 
ateliers en Vendée

+10 000 m2

850 salariés

http://vendee.fr


C’est un moment charnière dans 
la vie d’un jeune. Le passage à 
l’âge adulte, l’orientation pro-

fessionnelle et le choix des études 
secondaires se rencontrent. On 
cherche souvent sa voie sans trop 
savoir par où commencer. Pas de 
panique, le salon de l’orientation va 
vous aider à bien chercher et surtout 
à trouver le cursus, le secteur d’acti-
vité ou le type de formation qui vous 
convient. Le salon s’adresse aussi 
bien aux lycéens, aux étudiants, aux 
familles mais aussi à toutes les per-
sonnes désirant s’informer sur les 
formations et les métiers. Cette 16e 
édition portera sur le thème de La 
mixité dans les métiers et propose-

ra de nombreux stands, des confé-
rences... pour animer ce salon.

Suivez les guides !

Pour compléter votre recherche, 
vous disposez de deux nouveaux ou-
tils. Le Département de la Vendée 
réédite le Guide des formations su-
périeures en Vendée. Cet ouvrage de 
110 pages, recense et présente 341 
formations dispensées dans votre 
département mais distille aussi des 
conseils pratiques et des coordon-
nées utiles pour aborder votre vie 
d’étudiant.
Dans le cadre du Plan Vendée ambi-
tion maritime, le Département édite 

également cette année un nouveau 
guide dédié aux formations et mé-
tiers de la mer et du littoral (voir 
page 12). Ces deux guides sont dis-
tribués gratuitement sur le stand 
du Département de la Vendée. Une 
version numérique est également 
disponible en ligne sur guidedesfor-
mations.vendee.fr

Salon de l’orientation – Parc expo La Roche-
sur-Yon. Entrée gratuite, de 9 h à 17 h le jeu-
di et le vendredi et de 9 h à 13 h le samedi 
matin. Renseignements au 06 02 22 13 93 
et sur travailler-demain.com
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21 JEUNES ENGAGÉS DANS L’ARMÉE
Ils font la fierté de la Vendée

21 jeunes vendéens ont signé der-
nièrement leur contrat d’engage-
ment avec les forces armées à l’Hôtel 
du département. Florent, Antoine   , 
Émilien, Charley, Liam ou encore 
Chloé, Cassandre et Blandine    ont 
rejoint quelques heures plus tard 
leur lieu d’affectation.

De Vendée à Saint-Maixent-l’École

Blandine, originaire de Chanton-
nay  , était aide à domicile. Elle 
fait désormais partie du régi-
ment d’artillerie de marine de 
Saint-Aubin- du-Cormier  à côté 
de Rennes. Chloé se forme à 
l’école de sous-officiers de Saint-
Maixent-l’École. La Yonnaise veut 
devenir analyste en imagerie.

BIEN ORIENTÉS POUR BIEN SE FORMER

Le Guide des formations 
supérieures est distribué 
sur le stand de la Vendée.

Quelle voie choisir ? 
Rendez-vous au 

Salon de l’orientation.

vendee.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR // 16e ÉDITION DU SALON DE L’ORIENTATION À LA ROCHE-SUR-YON

en chiffres

8 000 en Vendée

67  établissements 
d’enseignement 
supérieur

341  formations 
proposées dans...

... 59 secteurs d’activité

Le Salon de l’orientation - formations et métiers ouvre ses portes 
du 12 au 14 décembre au Parc expo des Oudairies de la Roche-sur-Yon. L’occasion 
pour les lycéens et les étudiants de préparer leur avenir avec les clés pour réussir !

Il s’appelle Lilian Gendre. 
Originaire    de Froidfond, le 
jeune homme sait ce qu’il veut ! 
Après un an et demi sur les 
bancs de Sciences Po Toulouse, 
il décide d’enfourcher sa bicy-
clette pour partir à la recherche 
d’un métier qui le passionne 
depuis tout petit : boulanger. Au 
Printemps dernier, il sillonne la 
France puis l’Allemagne    et les 

pays du Nord pour découvrir les 
mul tiples facettes de ce beau 
métier. Il découvre non pas un 
mais plusieurs métiers, à sa-
voir fromager, boulanger, bras-
seur… Il cultive une nouvelle 
façon de travailler, comme le 
circuit court avec des produits 
de qualité. Pour cela, les idées 
ne manquent pas chez ce jeune 
passionné. Affaire à suivre.

À LA RECHERCHE DU PAIN PERDU
MÉTIER // UN PÉRIPLE POUR DEVENIR BOULANGER

Du 12 au 14 décembre, 
de nombreuses formations 
et métiers sont exposés au 

Parc expo.

Facebook : A La Recherche Du Pain Perdu

http://guidedesformations.vendee.fr
http://guidedesformations.vendee.fr
http://travailler-demain.com
http://vendee.fr
https://www.facebook.com/A-La-Recherche-Du-Pain-Perdu-486131378585788/


Yann Le Thomas, ancien ingénieur 
agronome et passionné par le 
théâtre d’improvisation, participe 
à la cohésion des équipes en en-
treprise. « Je propose des activités 
centrées sur l’humain et l’humour » 
explique-t-il. Jeux de rôles, pas 
de danse, enregistrement d’une 
émission de radio… devenez ac-
trices et acteurs entre collègues !

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux, le Syndicat du 
bassin versant de Grand-Lieu sen-
sibilise aux enjeux de l’eau.
Une bande dessinée Martin, voyage 
initiatique au cœur de Grand-Lieu 
conte le voyage d’un martin-pê-
cheur depuis Saint-Martin-des-
Noyers jusqu’au Lac de Grand-
Lieu. Un parcours-découverte des 
rivières, de la faune, de la pêche…
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LA SPIRULINE DE FINFARINE
ALGUE // ELLE SE CULTIVE TRÈS BIEN SOUS SERRE EN VENDÉE

C’est une petite algue de couleur bleue-verte. Cultivée sous 
serre, notamment au Poiroux, la spiruline est un aliment 
de plus en plus prisé des consommateurs. Dégustation. 

Présente sur terre depuis des 
lustres, la spiruline est une 
algue qui s’invite dans nos as-

siettes. Avec sa forme en spirale, elle 
se développe à l’état naturel dans 
des lacs tropicaux. Découverte dans 
les années 60, elle arrive en France 
où elle peut être cultivée sous serre, 
comme au Poiroux au sein de la 
ferme de Barbara Remond   .

Une forme de spaghettis

Dans des bassins où est recréé un 
climat tropical, l’algue se développe 
puis est récoltée, égouttée et pres-
sée. Cette spiruline, fraîche, est 
mise sous forme de spaghettis à 
la fin du pressage ! Séchée à basse 
température, elle peut ensuite être 
consommée, en salade par exemple. 
Ses atouts sont tels qu’elle est re-
connue pour être l’aliment le plus 
riche au monde… après le lait ma-
ternel.

LA SPIRULINE EN 
QUELQUES MOTS

Un groupe d’explorateurs 
belges la découvre dans 
les années 60

C’est une algue tropicale 
raffolant de soleil, de sel 
et d’eau chaude

Riche en protéines et en fer, 
elle est qualifiée de super-
aliment

Elle est utilisée dans des 
programmes de renutrition 
dans les pays défavorisés

En salade, en jus ou 
accompagnée d’un bol de 
céréales, elle ravit les palais

L’ATELIER DES RÊVES À BELLEVIGNY
Des mini-maisons sur mesure

Connaissez-vous le concept de 
tiny house ? Ces mini-maisons 
sur roues, isolées comme des 
grandes, sont nées au États-
Unis et connaissent un succès 
grandissant en France. L’entre-
prise « L’atelier des rêves » à 
Bellevigny    vous aide à créer la 
vôtre, celle dont vous rêvez. Dans 
cet habitat alternatif, la star c’est 
le bois. « Nous utilisons des ma-
tériaux écologiques, locaux ou 
provenant de forêts gérées dura-
blement » explique Julien Raffin, 
artisan dans l’entreprise. Ils ne 

sont d’ailleurs que deux à y tra-
vailler, « pour répondre au mieux à 
la demande des clients ». Cuisine, 
salle d’eau, toilettes sèches… tout 
est pensé pour optimiser l’espace 
avec le strict nécessaire. Chaque 
projet est réfléchi et préparé pen-
dant plusieurs mois, du choix des 
matériaux à la finalisation esthé-
tique. Une fois l’étape de fabrica-
tion en marche, il faut compter en 
moyenne trois mois pour voir sa 
tiny house prête à l’emploi.

Facebook : @besteambuilding

COHÉSION D’ÉQUIPE

L’ENJEU DE L’EAU EN BD

latelierdesreves-tinyhouse.fr

ENTREPRISE // BEST TEAM BUILDING À MONTAIGU

ENVIRONNEMENT // SUIVEZ LE VOYAGE D’UN MARTIN-PÊCHEUR

le chiffre

3,5  millions d’années 
d’existence

spirulinedefinfarine.com

Cette BD originale est consultable et 
téléchargeable sur sage-grandlieu.fr

https://www.facebook.com/besteambuilding/
http://latelierdesreves-tinyhouse.fr
http://spirulinedefinfarine.com
http://sage-grandlieu.fr
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Facebook : @Missfrance.fr

Anne-Lise Mabire, luthière, a de l’or dans 
les doigts. Immersion dans son atelier.

MISS PAYS DE LA LOIRE 2019
Yvana Cartaud, future Miss France ?

Henri Adolphe Archereau (1819-
1893) est né en Vendée il y a deux 
cents ans. Originaire de Saint-Hi-
laire-le-Vouhis, il poursuit des études 
scientifiques à Paris. Devenu savant, 
il a notamment contribué à vulgari-
ser l’éclairage électrique. Son régu-
lateur Archereau fut même présenté 
en 1900 à l’Exposition    universelle. Il 
figure parmi les grandes inventions 
liées à l’histoire de l’électricité. Une 
lumineuse invention…

Yvana Cartaud a été sacrée Miss Pays 
de la Loire. La jeune femme, âgée de 18 
ans, est originaire de Beaufou. Du haut 
de son mètre 73, elle rêve de devenir 
avocate en droit international et bien 
sûr, Miss France. Après avoir été choi-
sie pour représenter la Vendée, elle a 
décroché l’écharpe tant convoitée de 
Miss Pays de la Loire. Désormais, tous 
les regards sont tournés vers le 14 dé-
cembre, date à laquelle elle espère 
décrocher le fameux diadème.

LE SAVANT ARCHEREAU
HISTOIRE // ZOOM SUR…

Son atelier, véritable écrin de ve-
lours, voit renaître chaque jour des 
violons, des altos ou des violon-
celles usés par le temps. Si la jeune 
femme, en bon artisan, fabrique et 
loue, elle passe une bonne partie 
de son temps à réparer. C’est moins 

onéreux pour le particulier qui pré-
fère donner une nouvelle jeunesse 
à un instrument. D’autre part, elle 
prend volontiers part à cette renais-
sance avec ses précieux atouts : ses 
mains et ses yeux. « J’aime créer 
bien sûr et j’ai d’ailleurs conçu un pro-

totype de violon électrique mais en 
réparant, les personnes peuvent no-
tamment garder un instrument au lieu 
d’en faire fabriquer un neuf ».

Greffer une boîte à musique

La luthière propose même, lorsque 
le violon est trop abîmé, de fixer 
une boîte à musique sur la table de 
l’instrument. « Les personnes restent 
attachées sentimentalement à un 
instrument » et celui-ci, une fois la 
clé mécanique tournée, reprend un 
nouveau souffle. L’atelier résonne 
alors des airs de notre enfance, pour 
le plus grand plaisir de son fils tout 
sourire derrière son petit atelier de 
luthier. La relève est assurée.

lapocheaviolons.fr

Gaëtan Menguy 
à nouveau titré !

La maison de  
Clemenceau primée

Le 17 novembre, Gaëtan Menguy 
a remporté l’Open paratennis du 
Loiret à Saran pour la seconde 
fois consécutive. Le sportif 
vendéen basé à Saint-Hilaire-
de-Riez, est 4e Français et 22e 
mondial. Il vise la qualification 
pour les Jeux paralympiques qui 
auront lieu au Japon à Tokyo du 
25 août au 6 septembre 2020. 
C’est déjà demain.

Le pavillon d’accueil de la 
maison de Georges Clemenceau 
(Saint-Vincent-sur-Jard) 
reçoit le Prix AMO 2019 dans la 
catégorie de la mise en œuvre la 
plus audacieuse. Touché par la 
tempête Xynthia, l’édifice a été 
entièrement repensé et rénové 
pour bien orienter les visiteurs.

En bref

maison-de-clemenceau.fr

gaetan-menguy.fr

UN VIOLON ÉLECTRIQUE
Inspirée par l’idée de concevoir 
un violon électrique, Anne-Lise 
Mabire a mis la main à la pâte. 
De ses doigts de fée est sorti ce 
prototype : « Je l’ai testé et il 

donne un son vraiment bon ! » 
L’instrument permet de donner 
vie à un violon d’une nouvelle 
façon. Et de jouer en acoustique, 
sans casque. Ingénieux.

LA POCHE À VIOLONS
LUTHIÈRE // ELLE REDONNE VIE AUX INSTRUMENTS FATIGUÉS

Féerie de Noël 
en Vendée
Féerie de Noël en Vendée est une 
création originale qui fête le 901e 
tableau de Raphaël Toussaint, 
célèbre artiste peintre vendéen. 
Ce tableau a pour cadre le Logis 
de la Chabotterie à Montréverd 
et vous plonge dans l’univers de 
Noël.

https://fr-fr.facebook.com/Missfrance.fr/
http://lapocheaviolons.fr
http://maison-de-clemenceau.fr
http://gaetan-menguy.fr
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LA FERM’INTENTION
Elle donne l’eau à la bouche

La Ferm’intention est un restau-
rant situé sur l’île de Noirmoutier. 
Sa particularité ? Tous les pro-
duits sont issus de l’agriculture 
et de l’élevage naturels locaux. 
Mais ce n’est pas tout. Les bons 
petits plats sont fabriqués maison 
y compris pain et glaces. 

Forcément délicieux

« Ici, nous épluchons, nous pétris-
sons, nous mijotons ! », martèlent 
le chef, Alain, et son épouse An-
nick Lemoine. Il n’y a qu’à jeter 
un œil sur les menus pour avoir 
l’eau à la bouche : poisson de nos 
côtes, assiette fromagère « Gens 
du marais ». Mais les brunchs ne 
sont pas en reste avec leurs vien-
noiseries et les confitures maison. 
À tester selon ses envies.

ENVIRONNEMENT // 29e ÉDITION DE CETTE DÉMARCHE EN FAVEUR DE LA NATURE VENDÉENNE

Préserver et valoriser son environnement. Le Paysage de votre 
commune mobilise particuliers et collectivités autour de la nature.

L a nature est riche et généreuse 
et les Vendéens lui rendent 
bien. Pour l’édition 2019, 100 

communes étaient inscrites, 41 jar-
dins ont été visités avec à la clé un 
palmarès mais surtout des prises 
d’initiatives pour préserver et valo-
riser les espaces naturels de notre 
territoire : maîtrise de l’eau, absence 
de produits phytosanitaires…
François Bon, conseiller départe-

mental, président du Conseil en 
architecture, urbanisme et environ-
nement (CAUE) rappelle que « ces 
actions de sensibilisation visent à faire 
prendre conscience à chacun que l’en-
vironnement se transforme et évolue 
sous l’action de l’homme ».

Initiatives individuelles et collectives

Le palmarès 2019 a mis en avant des 
démarches collectives, des jardins 
secrets, des travaux de jardinier et 
une exploitation agricole.
Tous ont en commun la passion du 
jardin et des espaces verts aména-
gés et partagés comme ce jardin 
au milieu d’un quartier populaire à 

La Roche-sur-Yon (1) qui décroche 
un prix départemental, cet aména-
gement potager dans un Ehpad de 
Bournezeau (2) ou encore cette im-

mersion dans la nature proposée par 
la commune de Saint-Mesmin (3).

Les entraînements ont repris pour 
Gwladys Lemoussu, sociétaire 
du Saint-Jean-de-Monts Vendée 
triathlon, sextuple championne 
de France et médaillée de bronze 
aux Jeux paralympiques de 2016. 
Un seul objectif en ligne de mire : 
se qualifier pour les Jeux para-
lympiques 2020 à Tokyo et re-
venir avec la plus belle des mé-

dailles. La triathlète s’en donne 
les moyens et partage les temps 
forts de sa préparation sur ses ré-
seaux sociaux. Après un stage à la 
Réunion    avec l’équipe de France, 
elle s’apprête à partir dans le sud 
de la France et en Espagne pour 
poursuivre ses efforts.

Facebook : @lemoussu.triathlon

DERNIÈRE 
LIGNE DROITE

PARATRIATHLON // GWLADYS LEMOUSSU

DESSINE-MOI UN JARDIN…

Plus d’infos sur caue.fr

1

2

3

https://fr-fr.facebook.com/lemoussu.triathlon/
http://caue.fr
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Ils sont souffleurs de verre à la canne. Les deux artisans 
font naître de leurs mains de véritables petits joyaux.

SOUFFLEURS DE VERRE

Déjà champion de France minime, 
cadet et junior, Hugo Grau a l’étoffe 
d’un grand boxeur. À 18 ans, le Sa-
blais, étudiant en Sciences et tech-
niques des activités physiques et 
sportives (STAPS), fait partie des 
deux sportifs français à intégrer 
cette saison l’équipe de France se-
nior élite à l’INSEP et le groupe de 
développement des JO Paris 2024. 
Une fierté pour toute sa famille   , 
no tamment son frère Enzo, égale-
ment boxeur pensionnaire de l’IN-
SEP, et son père Nicolas, entraî-
neur dans le club Boxe85. 

Une graine de champion à suivre

Après avoir décroché une médaille 
d’or à l’International Open Boxing 
en Espagne début novembre, Hugo 
continue le travail de haut niveau 
pour atteindre son objectif ultime : 
participer aux Jeux Olympiques. 

Capucine Blanchard est lauréate 
du concours Déclics jeunes dont 
le jury était présidé cette année 
par l’actrice Agnès Jaoui. La jeune 
Capucine   , originaire de Vendée, 
est diplômée de l’école Boulle. 
Elle a présenté avec brio un ro-
man graphique autobiographique 
d’une rescapée de la route. Pas-
sionnée de bandes dessinées, de 
films d’animation et illustratrice 
de talent, elle a mis sur papier, par 
des mots et des dessins, l’histoire 
d’une vie, l’histoire de sa vie.

Le récit d’une résilience

Avec humour et légèreté, elle veut 
partager son parcours et favoriser 
le processus de résilience des res-
capés de la route. Son roman, des-
tiné au plus grand nombre, va pou-
voir être finalisé grâce à ce prix. 
Elle aimerait joindre à son œuvre 

un guide de survie comprenant 
des témoignages des rescapés et 
des conseils de professionnels. 
En 40 ans, ce concours a permis 
à près de 1 000 jeunes d’aller au 
bout de leurs rêves.

En brefARTISANS // VALÉRIEN ET STÉPHANIE DESJARIGES À PORT BOURGENAY

BOXE // HUGO GRAU EN ÉQUIPE DE FRANCE SENIOR CONCOURS // DÉCLICS JEUNES

Valérien et Stéphanie Desjariges 
sont souffleurs de verre à Port 
Bourgenay. « Durant nos études, nous 
avons tous les deux obtenu un CAP de 
verrier à la main, ou souffleur de verre 
à la canne, explique Valérien. Il n’y a 
que deux écoles en France mais nous 
n’étions pas dans la même école ! » La 
vie étant bien faite comme ils disent, 
leurs chemins se croisent un jour à 
la cristallerie de Baccarat. Pas mal 
pour des souffleurs. D’autant que ce 
métier d’artisan requiert une par-
faite maîtrise du verre chaud suivi de 

son façonnage, de l’inclusion de la 
couleur et d’un enrobage du trans-
parent. « Il faut dix ans pour acquérir 
les bons gestes du métier. En cela, le 
passage par une cristallerie classique 
paraissait primordial ».

Créer sa propre touche

En 27 ans de métier, Valérien a ap-
pris à apprivoiser le verre. « J’en 
ai jeté du verre pendant mes années 
d’apprentissage car à la moindre 
bulle d’air, il faut tout recommencer ». 

Pourtant, aujourd’hui, les souffleurs 
installés en Vendée depuis 2009 en 
font leur signature. Leurs créations 
sont magnifiquement bullées ou 
craquelées : les vases, les verres, 
les flacons, les animaux brillent de 
mille éclats. Leurs œuvres les plus 
marquantes ? Ce sont des com-
mandes  de particuliers, comme un 
bouledogue ou un gant de boxe en 
verre. Ou encore les répliques des 
bateaux du dernier Vendée Globe.

valerien.desjariges@wanadoo.fr

SUR LE RING DES GRANDS UNE VENDÉENNE LAURÉATE

fondationdefrance.org

Vigne en Vendée  
Histoire et traditions
L’histoire viticole de la Vendée 
est retracée dans le livre 
Histoire et traditions de la vigne 
et du vin en Vendée publié au 
Centre vendéen de recherches 
historiques (CVRH). La Vendée 
n’est pas spontanément 
perçue comme une région 
viticole et pourtant, des traces 
archéologiques attestent de 
la culture de la vigne dans la 
région dès le iie siècle ! Dans 
cet ouvrage, les auteurs, 
dont le géologue vendéen 
Gaston Godard, mettent en 
lumière deux viticultures qui 
coexistent : celle des vignerons 
professionnels qui élèvent le vin 
et celle des vignerons amateurs 
qui le partagent et le dégustent. 
Découvrez sans modération les 
nombreuses traditions liées à la 
vigne, aux vendanges, à la cave, 
aux chansons célèbres…

histoire-vendee.com

mailto:valerien.desjariges@wanadoo.fr
http://fondationdefrance.org
http://histoire-vendee.com
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Quel est l’attachement des 
Vendéens à leur patrimoine ?
Ils entretiennent un lien très 
fort avec leur identité et leur 
histoire. Leur attachement au 
patrimoine témoigne de ce que 
nous ont légué les générations 
qui nous ont précédés. Les 
Journées du Patrimoine, qui 
attirent de très nombreux 
Vendéens en sont une très belle 
illustration. Notre attachement 
concerne notre patrimoine 
dans sa globalité (une très belle 
exposition de juin à septembre 
2020 à l’Historial de la Vendée 
permettra de découvrir sa 
richesse et ses multiples 
facettes), mais le patrimoine 
religieux tient une place à 
part, parce qu’il est situé, dans 
l’immense majorité des cas, au 
cœur de nos communes. D’où 
le renforcement de notre aide à 
sa restauration.

Quelles actions menez-vous 
en faveur du patrimoine ?
Au-delà de nos sites culturels 
que le Département anime 
et ouvre au public tout au 
long de l’année, nos actions 
en faveur du patrimoine sont 
multiples : accompagnement 
des associations, valorisation 
de nos savoir-faire traditionnels 
ou industriels, valorisation 
de notre patrimoine culturel 
immatériel, ou encore 
renforcement de notre 
soutien aux communes qui 
souhaitent restaurer leurs 
édifices religieux. Ces actions 
concourent sans nul doute à 
renforcer le lien qui unit les 
Vendéens à leur patrimoine et 
donc à nous rassembler autour 
de notre identité commune.

POINT DE VUE

LE PATRIMOINE PRÉSERVÉ

« Protection et valorisa-
tion du patrimoine »

Depuis trente ans, le Département de la Vendée participe à l’entretien des édifices re-
ligieux sur le territoire. Il va plus loin dans son action pour soutenir les projets de ré-
novation et accompagner les communes dans la préservation du patrimoine vendéen.

C’est une des richesses de la Ven-
dée , c’est aussi un trésor fragile. 
Le patrimoine religieux vendéen est 
présent dans chacune des 258 
communes du département. 
Et depuis trois décennies, le 
Conseil général puis départe-
mental accompagne les com-
munes et associations,  finance de 
nombreux projets de préservation, 
de restauration et de valorisation à 
travers quatre programmes d’aides 
en faveur du patrimoine : immobilier 
protégé ; immobilier non protégé ; 
mobilier, décoratif et funéraire ; va-
lorisation du patrimoine religieux. 
Ces programmes d’aides ont permis 
de rénover de nombreux lieux de 
culte. Depuis 2010, le Département 

a ainsi soutenu financièrement 230 
églises et temples pour un montant 
de 7,5 M€.

Le Département veut aller plus loin 
dans sa démarche de conservation 
du patrimoine. En 2018, il a ainsi 
lancé une enquête auprès des com-
munes sur l’entretien et la valorisa-
tion des édifices religieux. Objectif , 
dresser un état des lieux du patri-
moine religieux et des travaux qu’il 
nécessite. Il apparaît que « la charge 
financière est très importante pour 
les 218 communes qui ont réponduà 

l’enquête ». Plus de 3/4 d’entre elles 
envisagent des travaux dans les dix 
ans. Dans le même temps, ces édi-

fices « représentent un symbole 
fort pour 96 % des habitants ». 
Le Département va ainsi com-
pléter son aide existante en lan-

çant un appel à projets de 3 M€ 
pour les communes devant faire 
face à de lourds travaux de rénova-
tion de leurs édifices religieux. Cette 
initiative vise à faciliter la réalisation 
de travaux.
Le Département renforcera éga-
lement ses conseils techniques à 
travers le réseau Vendée ingénierie  
pour que les communes connaissent 
l’état de leur patrimoine et précisent 
les travaux à réaliser (2 M€).

Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

Le Département de la Vendée finance et accompagne les pro-
jets de nombreuses associations qui contribuent    à la sauve-
garde du patrimoine religieux.

Parmi  elles, l’Association du patrimoine religieux du Pays de 
L’Hermenault    (APRPH) qui mène des actions de valorisation du 
patrimoine dans le Sud vendée : signalétique, conférence, vi-
sites, concert… Grâce aux aides du Conseil départemental, elle 
a pu notamment mettre en place la signalétique des objets mo-
biliers remarquables des églises de Nalliers, Pétosse , Saint-
Cyr-des-Gâts et Saint-Valérien   . Prochain chantier, l’église de 
l’Hermenault du XIVe et ses vitraux.

L’association a lancé une souscription en ligne pour un finan-
cement participatif. Plus de 10 000 euros ont ainsi été récoltés. 
« Nous aimons les vieilles pierres mais ce qui est essentiel, c’est 
surtout de recréer ce lien au sein de notre paroisse qui regroupe 
douze communes et treize clochers, explique Dominique Guinet, 
présidente de l’APRPH. Car tous les habitants sont des pierres 
vivantes, des acteurs sur qui tout repose ».

Ces Vendéens qui veulent
SAUVER LEURS ÉGLISES

AU SERVICE DE L’ARTISANAT LOCAL
Dans le cadre de 

sa politique de préservation et de va-
lorisation du patrimoine vendéen, le 
Département va investir 3 M€ supplé-
mentaires. Cet investissement béné-

ficie directement au développement 
de plusieurs activités artisanales. Vi-
triers, tailleurs de pierres, couvreurs, 
charpentiers… sont mobilisés pour 
rénover des édifices mais aussi des 

mobiliers décoratifs. Leurs travaux et 
leurs savoir-faire se trouvent ainsi va-
lorisés par ces actions et participent 
à la pérennisation de ces métiers ma-
nuels traditionnels en Vendée.

« Les édifices religieux 
représentent un symbole fort

pour 96 % des Vendéens »

3M€
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La plupart des édifices religieux sont 
ouverts au public en accès libre. Pour 
autant, le Conseil départemental com-
plète vos visites et édite des guides thé-
matiques sur l’art sacré : les retables 
de Vendée, le vitrail vendéen… Visitez 
les sites grâce aux guides de visite. 
Pratiques et documentés, ils enrichi-
ront votre découverte de l’art religieux.

Plus d’informations sur vendee.fr

VISITES GUIDÉES

Dans quel état se trouve le patri-
moine religieux vendéen ?
Les édifices religieux appar-
tiennent généralement aux 
communes qui assurent leur 
conservation. D’importants in-
vestissements sont réalisés et 
l’enjeu est de maintenir en état 
ce patrimoine historique et ar-
chitectural parfois menacé. 
Les travaux vont des mises aux 
normes électriques aux restau-
rations des façades et toitures 

en passant par celles de vitraux 
et peintures. Pour cela il est im-
portant de connaître l’état des 
édifices par des diagnostics pré-
cis pour planifier les travaux et 
faire de la prévention.

Quelle démarche a lancée 
le Département    pour mettre 
en valeur ce patrimoine ?
Nous aidons financièrement 
ces travaux depuis longtemps 
et nous apportons des conseils 

au quotidien pour les bâtiments 
et les objets qu’ils contiennent 
(orfèvrerie, tableaux, sculptures, 
etc.) avec par exemple la créa-
tion de Trésors d’églises.
Une enquête auprès de toutes 
les communes en 2019 a permis 
de mieux connaître les besoins 
pour les années à venir. Pour y 
répondre nous allons renforcer 
notre intervention et ce rôle de 
conseil, en lien avec le diocèse et 
les partenaires.

QUESTIONS À CÉCILE BARREAU
Vice-présidente du Département 
en charge des Territoires 
& des collectivités

« L’enjeu est de 
maintenir en état ce 
patrimoine historique »

 en chiffres

Le retable de la chapelle Saint-Sauveur a été entièrement 
restauré à Rocheservière. Le site est devenu un musée et 
un espace d’interprétation.

La basilique Saint-Louis-
Marie Grignion de Montfort 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre.

L’église Saint-Nicolas de Brem-sur-Mer (XIIe siècle), 
classée monument historique.

L’archange Saint-Michel 
restauré puis réinstallé au 

sommet de la Vendée.

Lors de la nuit des vitraux, 
les Vendéens ont (re)découvert 

cette richesse patrimoniale.

320 églises paroissiales,

35 classées

et 57 inscrites au titre 
des Monuments historiques.
 5 M€ investis par 
le Département depuis 2010.

3 M€ supplémentaires 
consacrés à la restauration 
des édifices dès 2020.

http://vendee.fr


En cette fin d’année, le Département 
est fier de participer au lancement 
du 9e Parcours de la 2e chance, dis-
positif qu’il a initié avec la Maison 
départementale de l’emploi et du 
dé ve lop pement économique en di-
rection des jeunes. Les entreprises, 
de leur côté, ont un rôle majeur à 
jouer en devenant partenaire de 
l’édition. L’entreprise est au cœur du 
dispositif, tant dans le déroulement 
de la formation que dans l’apprentis-
sage du jeune face aux exigences du 
monde professionnel. Par ailleurs, 

c’est une formidable opportunité de 
recrutement pour le jeune qui sou-
haite (re)mettre le pied à l’étrier.

Vivre une aventure
humaine et sociale

Cinq niveaux d’implication sont 
proposés aux entreprises : devenir 
membre d’un des comités de pilo-
tage, parrainer un(e) stagiaire, ac-
cueillir un(e) stagiaire, faire visiter 
société et promouvoir ses métiers, 
témoigner sur son secteur d’activité. 

L’entreprise peut s’impliquer dans 
un ou plusieurs niveaux bien enten-
du. Les partenaires sont au nombre 
de 220, ce qui reflète la volonté des 

entreprises locales de s’investir.
Au-delà de l’investissement, l’en-
trepreneur et les salariés vivent 
une aventure humaine et sociale. 
« J’accompagne le parcours depuis 6 
ans et je parraine depuis 2 ans : les 
filleuls ont besoin d’écoute et de re-
connaissance. Avec mon équipe, nous 
les faisons progresser. Et puis, nos  
carnets d’adresses aident à trouver 
des stages », explique Marc Breffeil, 
directeur du Groupement d’em-
ployeurs Mer et Vie.
Pour la 8e édition, il y avait 64 par-
rains et marraines auprès des 
jeunes.
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IMPLIQUEZ VOTRE ENTREPRISE
JEUNES // PARCOURS DE LA 2e CHANCE

L’autonomie au cœur des 
préoccupations du Département 

Chef de file des solidarités, le Conseil dé-
partemental consacre plus de la moitié de 
son budget aux Vendéens les plus vulné-
rables. Avec un objectif : leur garantir la 
plus grande autonomie possible en leur 
permettant de choisir la prise en charge et 
l’accompagnement qui leur conviennent. 
Les conseillers départementaux viennent 
ainsi d’adopter le schéma Vendée auto-
nomie 2019-2024, rassemblant un grand 
nombre d’orientations à destination des 
personnes handicapées ou de nos aînés. 
Ce schéma, qui a fait l’objet d’une très 
large concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés, a évidemment voca-
tion à se décliner en actions concrètes.
Le développement des accueillants fami-
liaux, la création de logements innovants 
sous forme d’habitat inclusif, la coordi-
nation entre maintien à domicile et prise 
en charge dans les établissements, l’in-
sertion professionnelle des personnes 
handicapées via un dispositif spécifique, 
ou encore l’expérimentation d’une télé-
médecine embarquée pour aller à la ren-

contre de celles et ceux qui connaissent 
des problèmes de mobilité sans oublier 
l’amélioration et la rationalisation des in-
formations que les personnes âgées ou 
handicapées sont en droit d’attendre quant 
à leur parcours de vie sont quelques-unes 
des actions qui seront mises en œuvre en 
lien étroit avec nos partenaires.

Un soutien à l’aide à domicile
et aux Ehpad

L’autonomie, c’est aussi l’aide à domicile 
qui permet à ceux qui souhaitent rester 
chez eux de pouvoir le faire. Le renfor-
cement de l’accompagnement finan-
cier du Département aux services qui s’y 
consacrent au quotidien sera ainsi pro-
posé en début d’année 2020 et sera com-
plété de mesures venant en appui de ces 
structures au cours du second semestre 
2020. Le renforcement du soutien du Dé-
partement, via la revalorisation du point 
Gir, ainsi que le lancement d’un plan de 
communication visant à valoriser le travail 
du personnel dans les Ehpad, font partie 
des actions qui seront soumises au vote de 
l’Assemblée    départementale.

L’aide à domicile est abandonnée

Lorsque les fragilités liées au handicap 
ou à l’âge sont là, permettre de vivre 
chez soi en aidant, en soignant, en ac-
compagnant la vie quotidienne et main-
tenant l’intégration sociale est une am-
bition que nous partageons tous. C’est 
surtout un droit !
Depuis plusieurs mois, des aides à 
domicile de l’agglomération Yonnaise 
(Mme Boutet et son collectif) ont inter-
pellé élus, citoyens et médias. « On 
aime les gens, on aide les autres et on 
craque chez nous ! », ont témoigné ces 
professionnelles invisibles.
Dénonçant abandon, précarité, absence 
de reconnaissance et souffrances phy-
siques elles ont souhaité se faire en-
tendre sur leur belle mission qui est 
une chance et un investissement sur 
l’avenir plutôt qu’une charge. Les aides 
à domicile ne sont pas que « des petites 
mains » qui aident les seniors à mieux 
vieillir.
Grâce à leur approche sociale autant 
que sanitaire, elles sont le sourire et 

la vie, la relation humaine et la compé-
tence, l’énergie et la dignité retrouvées.
Ce métier sinistré a besoin de solidarité 
financière au même titre que les Ehpad. 
Constatant l’absence de nouvelles me-
sures nationales, toutes les fédéra-
tions, employeurs, et salariés ont déjà 
tiré la sonnette d’alarme demandant 
une tarification horaire d’intervention à 
domicile à 24 € (ou 30 € selon les ter-
ritoires).
En Vendée l’heure majorée est à 
20,70 €. Une augmentation de l‘Alloca-
tion  personnalisée d’autonomie (Apa) 
permettrait de recruter et fidéliser les 
aides à domicile. Sans opposer domicile 
et Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Éhpad) 
ni secteurs ruraux et urbains, les finan-
cements publics doivent être en soutien 
aux tarifs horaires appliqués. Eux seuls 
permettront d’éviter la dégradation de 
l’offre de service et que les seules va-
riables d’ajustement des employeurs 
ne soient les salaires.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

La 9e édition du Parcours de la 2e chance 
est lancée. Avis aux entreprises !

emploi.vendee.fr

SAISISSEZ
CETTE CHANCE
Le Parcours de la 2e chance est 
ouvert aux jeunes de 18 à 30 
ans. Ceux-ci sont demandeurs 
d’emploi ou ont décroché dans 

leur parcours de formation 
ou vers l’emploi. Ils sont ou 
non diplômés jusqu’au niveau 
4 maximum (baccalauréat) et 
doivent résider en Vendée.

Contactez le numéro vert 

Les entreprises sont aussi 
impliquées de diverses 
façons dans le dispostif. Vous 

pouvez contacter le numéro 
vert. Le parcours de la 2e 
chance accueillera 60 jeunes 
vendéens pour la session 2020. 
Cette dernière s’étend sur le 
territoire via cinq parcours : nord-
ouest et nord-est, littoral, sud 
Vendée et centre du département.

Union pour la Majorité départementale Le Groupe des élus socialistes et républicains

 AU QUOTIDIEN

0 800 850 865

http://emploi.vendee.fr


En cette période de jours fériés 
et d’épidémies saisonnières, les 
donneurs de sang se font moins 
nombreux et les réserves chutent. 
Pourtant, les dons de sang doivent 
être réguliers car la durée de vie 
des produits sanguins est limitée : 
7 jours pour les plaquettes et 42 
pour les globules rouges. L’Éta-

blissement français du sang (EFS) 
recherche des donneurs pour cou-
vrir les besoins des patients.

Un cadeau précieux

En offrant 45 minutes de votre 
temps, dont une dizaine pour 
l’étape de prélèvement, vous faites 

un cadeau qui sauve des vies. 
Prenez    rendez-vous à la Maison du 
don de La Roche-sur-Yon ou allez 
aux collectes organisées en dé-
cembre en Vendée. Retrouvez les 
dates dans la rubrique « Où don-
ner ? » du site Internet de l’EFS.

Sébastien Sauvourel savoure ses 
nouveaux locaux à La Gaubretière. 
Son entreprise de mobilier et déco 
en bois et métal, créée il y a un an, 
s’est installée à deux pas de la Quin-
caillerie du bocage. « Ils me prêtent 

du matériel comme un transpalette 
si nécessaire », précise-t-il. Une en-
traide d’autant plus appréciable que 
le chef d’entreprise a su conjuguer 
son travail et sa situation de handi-
cap. « J’ai plusieurs années d’expé-

rience dans le commerce et j’ai décidé 
en 2018 de quitter mon poste dans un 
magasin de bricolage pour accomplir 
mon rêve. J’ai été accompagné dans 
mon parcours par les associations 
BGE et Agefiph ».

Aménager son temps de travail

Ils ont notamment conseillé 
Sébastien    pour trouver des solu-
tions et des aides : trouver un comp-
table, défendre le dossier auprès de 
la banque, trouver un atelier…
Aujourd’hui, l’entrepreneur peut ain-
si aménager son temps et sa charge 
de travail. Il peut aussi agencer les 
espaces de son atelier à sa guise. 
« Je suis très heureux d’autant plus 
que mon entreprise se porte bien ». 
Les commandes  sont passées par 
des particuliers et des profession-
nels, de Vendée, de la région ou de 
Paris, Lyon, Strasbourg… Il faut dire 
que les étagères, les tables basses 
ou les lampes créées le plus sou-
vent à partir de bois de récupération, 
valent le détour. « Je fais du beau tout 
en faisant plaisir aux clients ».
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Chaque année, pas moins de 
8 000 collégiens vendéens 
découvrent le monde de 
l’entreprise. L’opération 
« Ton stage à 5 bornes » vise à 
mettre en relation les jeunes 
et les entreprises vendéennes. 
Double objectif : trouver un 
stage aux élèves à proximité de 
leur domicile mais aussi faire 
découvrir les activités et les 
métiers pour permettre aux 
entreprises vendéennes de 
recruter demain. Le site web 
propose des offres de stage, une 
carte ou des métiers en vidéo.

ameli.fr

dondesang.efs.sante.fr

lauthentic-fabrique.com

À La Gaubretière, un jeune chef en si-
tuation de handicap, réussit son pari de 
lancer son entreprise mobilier et déco.

L’AUTHENTIC’ FABRIQUE Vaccin contre 
la grippe

Chaque année, entre 2 et 
8 millions de personnes 
sont touchées par la grippe 
saisonnière. Le virus sévit 
entre octobre et mars et la 
maladie, très contagieuse, 
peut être grave. Les personnes 
fragiles, âgées ou atteintes de 
certaines maladies chroniques, 
les femmes enceintes, les 
personnes obèses ou les 
nourrissons de moins de six 
mois, sont particulièrement 
concernés. Dans ce cas, la 
vaccination est fortement 
conseillée. Notez qu’il faut 
compter environ quinze jours 
entre la vaccination et le 
moment où la personne est 
protégée contre le virus. La 
campagne de vaccination dure 
jusqu’au 31 janvier.

DON DE SANG
45 minutes pour sauver des vies

En brefHANDICAP // SÉBASTIEN SAUVOUREL A CRÉÉ SON ENTREPRISE

ton-stage-a-5-bornes.fr

Collégien, trouve  
ton stage à 5 bornes

http://ameli.fr
http://dondesang.efs.sante.fr
http://lauthentic-fabrique.com
http://ton-stage-a-5-bornes.fr


LA VENDÉE, TÊTE DE PROUE DU NAUTISME
SALON // COLLECTIVITÉS, ENTREPRENEURS ET VISITEURS ONT RENDEZ-VOUS AU NAUTIC 2019 DU 7 AU 15 DÉCEMBRE

La Vendée dispose d’une grande façade 
maritime (276 km). Son industrie nautique 
anime ce littoral avec ses entreprises, ses 
emplois et ses innovations permanentes.

Le leader du nautisme débarque 
dans le plus grand port indoor 
de France se situe à Paris. Du 

7 au 15 décembre, la Vendée fait 
escale Porte de Versailles à Paris. 
Notre territoire a des arguments de 
poids : c’est le premier employeur de 
l’industrie nautique française avec 
près de 50 % des salariés du sec-
teur de la construction de bateaux 
de plaisance qui travaillent en Ven-
dée (46,3 % en 2015). Un secteur 
historique (Beneteau a été créé en 
1884) qui a connu son essor avec le 
développement de la plaisance dans 
la dernière décennie. La Vendée re-
groupe 106 établissements dont 33 
du secteur de la construction de ba-
teaux de plaisance, 64 du secteur de 
la réparation et maintenance navale 
et 9 de la construction de navires 
et structures flottantes. Le secteur 
emploie 3 720 salariés et génère un 

chiffre d’affaires de plus de 780 M€ 
dont plus de la moitié d’exportations.

« Une formidable vitrine  
pour notre territoire »

Notre territoire peut compter no-
tamment sur une locomotive avec 
le Groupe Beneteau, leader mondial 
du nautisme pour valoriser la façade 
maritime vendéenne. « Avec plus de 
200 000 visiteurs en une semaine, le 
Salon du nautisme est une formidable 
vitrine pour notre territoire, nos com-
pétences et notre savoir-faire », se 
réjouit Noël Faucher, conseiller dé-
partemental, référent du Plan Ven-
dée ambition maritime. La Vendée 
aura d’ailleurs son stand « Visiter la 
Vendée par la mer ». Nous vous y at-
tendons nombreux !
Stand Vendée dans le Hall 1, N36. 
Sources Insee, Urssaf, Dgfip
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BENETEAU RECRUTE EN DIRECT
Le mastodonte du nautisme français 
est Vendéen. Le groupe Beneteau 
implanté à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, sera présent à Paris au Nautic 
pour recruter en direct de futur(e)s 
collaborateurs/-trices. Quelques 
chiffres ré sument la puissance 
économique  du leader mondial du 
secteur de la plaisance : 8 326 sa-
lariés en France, aux États-Unis, en 

Pologne, en Italie et en Chine, 12 
marques et 200 modèles de bateaux.

220 postes à pourvoir

En septembre, il a lancé une cam-
pagne afin de recruter près de 300 
personnes en France au cours de 
l’exercice 2019-2020. Ces 
postes visent à remplacer 

des départs à la retraite. Et c’est 
en Vendée que le groupe recrute le 
plus. Afin de compenser les départs 
à la retraite, la filiale vendéenne de 
construction de bateaux SPBI recru-
tera cette année 220 personnes dont 
160 opérateurs de production et une 
soixantaine de techniciens, cadres 

et responsables de production.
Pour postuler, rendez-vous au 
Nautic. L’espace recrutement de 
Beneteau sera installé dans le 
Hall 1 avec deux recruteurs en 
permanence pour accueillir les 
candidats, les informer, les orien-
ter et conduire des entretiens 
préliminaires à l’embauche.

Formez-vous aux 
métiers de la mer  !
Le Département de la Vendée 
porte le Plan Vendée ambition 
maritime depuis 2018. Dans le 
cadre de cette démarche, il in-
vestit 96 M€ en faveur de 60 ac-
tions qui s’articulent autour de 
trois domaines : l’Innovation, le 
Développement et aménagement 

et l’Identité maritime.
Il poursuit son engagement au ser-
vice des jeunes et des métiers de la 
mer avec une action phare : la réali-
sation d’un tout nouveau Guide des 
formations et métiers de la mer et du 
littoral. Ce support pratique et syn-
thétique (24 pages), sera disponible 
sur le stand au Salon du nautisme.
Le guide présente les activités mari-
times (terre et mer), les services liés 
à la mer. Il recense également les 50 
formations et filières métiers dis-
pensées en Vendée et réparties dans 
8 communes et 12 établissements 
spécialisés.

46 % des salariés du secteur  
de construction des bateaux de plaisance

106 entreprises dans la construction
782,9 M€  
de chiffre d’affaires

2 ports  
de commerce

Les chiffres du nautisme en Vendée

14 ports  
de plaisance

guidedesformations.vendee.fr

http://guidedesformations.vendee.fr


Au Château de Tiffauges, du 6 au 
8 décembre, le Père Noël est 
présent    dans son nouveau village 
avec ses petits chalets et son bureau 
de Poste. Plus de soixante exposants, 
des illuminations, des ateliers et des 
spectacles vont enchanter votre 
week-end.

À l’abbaye de Maillezais, les 7 et 
8 décembre, retrouvez l’ambiance 
chaleureuse de la Foire de Bethléem  . 
Dépaysement garanti dans les deux 
univers : l’univers nomade avec 

tentes du désert et leurs 
exposants ; l’univers 
oriental avec le souk et 
ses échoppes colorées. 
Regardez, écoutez, 
sentez, dégustez… tout 
s’anime autour de 
vous !

À l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 
les 13, 14 et 15 décembre, redécou-
vrez les plus beaux chants de Noël à 
travers les voix de trois prestigieux 
chœurs d’enfants : la maîtrise de 

Pour trouver des idées de cadeaux, 
de décorations et de gourmandises 
à mettre sur la table pour les fêtes 
de fin d’année, rien de mieux que les 
traditionnels marchés de Noël aux 
quatre coins de la Vendée. Le temps 
de votre visite, flânez le long des 
étals, dégustez les produits locaux 
et échangez avec les artisans pour 
découvrir leur savoir-faire authen-
tique. En prime, vous aurez peut-être 
la chance de croiser le Père Noël… 
À vos agendas, les événements sont 

nombreux sur le territoire : du 6 au 
8 décembre à Longeville-sur-Mer, 
le 7 au Girouard, aux Achards et aux 
Herbiers, le 11 à Commequiers, le 13 
à l’Île d’Yeu, du 13 au 15 à Fontenay-
le-Comte   , le 14 à Brem-sur-Mer, les 
20 et 21 à Chantonnay ou encore les 
21 et 22 décembre à Brétignolles-
sur-Mer. C’est promis, vous reparti-
rez avec des étoiles plein les yeux et 
la tête pleine d’inspirations !

filles d’Autun Lumina Coeli (le 13 à 
20 h 30), l’ensemble catalan Veus (le 14 
à 20 h 30) et les Petits chanteurs de 
Sainte-Croix de Neuilly (le 15 à 16 h).
Du 21 décembre au 5 janvier (sauf 
25 décembre et 1er janvier), Noël au 
temps des fabliaux vous entraîne dans 
deux fables humoristiques du Moyen 
Âge.

Au Logis de La Chabotterie, les 14 et 
15 décembre, le festival jeune public 
met en lumière princesses et cheva-
liers. Le site vous accueille en famille 
pour de nombreux spectacles et des 
animations. Prolongez le plaisir avec 
l’exposition Princes et princesses au 
Logis   , visible jusqu’au 5 janvier 2020. 
La magie des contes de Perrault est à 
l’honneur pendant les vacances sco-
laires lors des Heures du conte.

Au Haras de la Vendée, les 22, 23, du 
26 au 31 décembre et du 2 au 5 janvier, 
performances équestres et artistiques 
de haute volée sont présentées dans le 
spectacle L’Odyssée fantastique du ca-
valier de l’Anse Rouge. En outre, assis-
tez à des animations gratuites comme 
le conte musical Chéri j’ai rétréci l’or-
chestre, (Nouveauté 2019), le théâtre 
de marionnettes ou encore les loisirs 
créatifs.

À l’Historial de la Vendée, jusqu’au 
5 janvier, projections de films, ateliers, 
jeux médiévaux et visites en famille 
sont au programme. Ne partez pas 
sans avoir visité la nouvelle exposition 
Mélusine Secrets d’une fée !
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UN NOËL EXCEPTIONNEL...

...RÉCRÉATIF

 JUSQU’AU 5 JANVIER // VENDÉE01

 DÉCEMBRE // VENDÉE03 14 DÉCEMBRE // CHALLANS02

sitesculturels.vendee.fr

asphalte85.fr

vendee-tourisme.com

... ET FESTIF !
La féerie de Noël s’installe dans les rues 
du centre-ville de La Roche-sur-Yon, 
pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands ! Du 14 au 23 décembre, 
illuminations, marché gourmand et de 
créateurs, déambulations et village 
du Père Noël vous sont réservés. 
Pour clôturer en beauté ces instants 
magiques, la Ville vous propose un 
spectacle pyrotechnique et musical.

 14 AU 23 DÉC. // LA ROCHE S/YON04

larochesuryon.fr

Le Département de la Vendée vous 
invite à célébrer Noël sur l’ensemble 
de ses sites culturels.

Les Pères Noël se baladent à moto 
à travers la Vendée. De Challans 
à Montaigu, en passant par 
La Garnache, Beaufou ou encore 
Les Lucs-sur-Boulogne, ils sont 
1 200 à passer près de chez vous ! 
Les bénéfices de la journée sont 
reversés à trois associations.

...INSOLITE
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COURIR EN VENDÉE

L’INFO EST VRAIE

Adeptes de la course à pied, relevez les défis qui vous sont proposés en 
décembre en Vendée.

Au Poiré-sur-Vie, 7-8 décembre
Des nouveaux parcours pour la 15e 
Course nature de la vie : courses 
enfants, 5 km 100 % féminin et 
trails de 11 à 45 km.
joggingclub-poiresurvie.fr

À Mortagne-sur-Sèvre,
8 décembre
Vous avez le choix entre 6 km et 
12 km pour arpenter les rues de 
la commune. Des courses enfants 
sont également au programme.
ententesevre.athle.com

Aux Herbiers, 21-22 décembre
Pour les traditionnelles courses 
du Père Noël, trails, marches nor-
diques, ultra-trail et cross-country 
sont organisés.
abvendee.fr

À Moutiers-les-Mauxfaits,
29 décembre
Sortez votre plus beau déguisement 
pour effectuer les 3 tours du 10 km 
à partir de 11 h.
mmac.fr

L’exposition Vrai-faux dans l’info 
touche à sa fin à la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie. Il vous reste 
encore quelques jours pour aller 
la découvrir et prendre part aux 
animations. Le 7 décembre à 17 h, 
devenez expert(e) de l’info, en 15 
minutes, lors d’une visite flash de 

l’exposition. Du 14 au 28 décembre, 
votez pour votre livre préféré parmi 
une sélection. Plus vous lisez, plus 
votre vote compte ! Le résultat sera 
dévoilé le 4 janvier 2020 à l’occa-
sion du café littéraire. L’entrée pour 
l’exposition et la participation aux 
activités sont gratuites.

JUSQU’AU 5 JANVIER // BRÉTIGNOLLES
La Vendée en miniatures
Profitez de l’ouverture inédite du 
village miniature pendant l’hiver 
pour y découvrir une crèche ex-
ceptionnelle de plus de 5 mètres !
vendee-miniature.fr

6 DÉCEMBRE // POUZAUGES
Le plein d’humour
Ben et Arnaud Tsamere vous 
proposent un spectacle écrit à 
4 mains pour une soirée pleine 
d’humour à l’Échiquier.
echiquier-paysdepouzauges.fr

7 DÉCEMBRE // LUÇON
Soirée jazz
Venez découvrir Lou Tavano, la 
nouvelle sensation du jazz vocal 
parisien, au charisme hypnotique, 
sur la scène du théâtre Millandy.
Réservations au 02 51 56 16 79

8 DÉCEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Balade musicale
L’ensemble Erwin List vous em-
barque pour un concert excep-
tionnel en faveur des enfants de 
Madagascar. À 16 h.
ensembleerwinlist.fr

8 DÉCEMBRE // MOUILLERON ST GERMAIN
Amazin’gospel
Un concert gospel ? Le groupe 
nantais sera présent à l’église 
Saint-Hilaire à 15 h 30. L’entrée 
est libre. 02 51 00 30 34

7, 8, 21, 22 ET 29 DÉCEMBRE // VENDÉE32

 JUSQU’AU 4 JANVIER 2020 // LA CHÂTAIGNERAIE31

02 51 52 56 56

11 DÉCEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Golden stage tour
Passez un après-midi en famille 
autour d’un spectacle original de 
danse hip-hop du futur, orchestré 
par le flow du rappeur français 
Vicelow. terresdemontaigu.fr

13 DÉCEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Généalogie pour tous
Les Archives départementales 
vous invitent à une initiation à 
la généalogie pour débutants et 
amateurs.
archives.vendee.fr

13 DÉCEMBRE // LUÇON
Au théâtre !
Le célèbre Jeu de l’amour et du ha-
sard de Marivaux est à redécou-
vrir sur les planches du Théâtre 
de Millandy.
lucon.fr / 02 51 56 16 79

14 DÉC. - 15 JANV. / PUY-DE-SERRE
Exposition de Noël
Venez visiter cette exposition de 
crèches, calendriers de l’Avent 
et de maquettes, tous les après-
midi    de 14 h à 18 h dans l’Église.
02 28 13 93 61

14 DÉCEMBRE // SAINT-PROUANT
Le Noël Flamand
Rendez-vous parc de la Bourroche    
pour assister au cyclo-cross sui-
vi de nombreuses animations de 
noël et du repas Flamand.
facebook : noelflamandsaintprouant

14 ET 15 DÉC. // LA ROCHE-SUR-YON
Sublimes oiseaux
Le Championnat régional d’oiseaux 
exotiques est de retour durant un 
week-end. Une bourse aux reptiles 
y est également organisée.
06 07 13 45 42

15 DÉCEMBRE // BENET
Dégustations culinaires
Le marché aux truffes et au safran 
est attendu chaque année par de 
nombreux gourmets. Ouvert    de 
10 h à 13 h.
02 51 87 37 76

15 DÉCEMBRE // FONTENAY-LE-COMTE
Concert de Noël
L’orchestre d’harmonie présente 
son concert de noël : Beethoven, 
Thomas Doss, Reineke au pro-
gramme. Entrée gratuite.
Salle OPS à 15 heures

18 DÉCEMBRE // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Les pirates attaquent
Une mise en scène astucieuse 
pour ce concert rock à partager 
en famille, un moment unique en 
cette fin d’année. Dès 5 ans.
Gratuit - 02 51 65 19 42

19 DÉCEMBRE // LES HERBIERS
L’ONPL en concert
La centaine de musiciens réu-
nis pour un concerto de Bach, un 
concerto de Mendelssohn et un 
sextuor à corde. Réservez-vite !
lesherbiers.fr / 02 51 66 95 41

21 DÉCEMBRE // ÎLE-D’YEU
Michael Jones
Il embarque le public pour un 
concert haut en couleur avec de 
nombreuses surprises, pour ses 
45 ans de carrière.
ile-yeu.fr

Challans
Saint-Jean- 

de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu
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CYCLO-CROSS

PROGRAMME ROYAL AU VENDÉSPACE

Saint-Jean-de-Monts Vendée cy-
clisme accueille les championnats 
régionaux de cyclo-cross des Pays 
de la Loire. Rendez-vous dimanche 
8 décembre au stade Ernest Pajot 
pour les départs des cyclistes de 
tous niveaux : les minimes à 10 h, 
les cadets à 11 h, les juniors et 
dames à 12 h, les espoirs à 13 h et 
les seniors à 15 h 30. Les Vendéens 
vont-ils se distinguer parmi tous les 
sportifs ligériens ?

En cette fin d’année 2019, le prince 
du seul en scène et le roi de la pop 
sont à l’honneur au Vendéspace.

MALIK BENTALHA, LA SUITE
L’humoriste présente son deuxième 
spectacle, « Encore », jeudi 12 dé-
cembre. Figure montante de l’hu-
mour et du cinéma, il partage avec 
les spectateurs ce qui lui est arrivé 
ces dernières années…

L’UNIVERS MAGIQUE D’ALADIN
Dimanche 15 décembre, lumières 
sur le héros de toutes les géné-
rations dans un spectacle mêlant 
chorégraphies, combats et art de 
l’illusion.  COMPLET 

FOREVER MICHAEL JACKSON
Fans du roi de la pop, découvrez ce 
show hommage, mercredi 18 dé-
cembre, et voyagez dans la car-
rière de l’artiste, au son de ses plus 
grands succès interprétés par un 
orchestre live.

12, 15 ET 18 DÉCEMBRE // MOUILLERON-LE-CAPTIF34

8 DÉCEMBRE // SAINT-JEAN-DE-MONTS33

saintjeandemontsvendeecyclisme.overblog.com

vendespace.vendee.fr

21 DÉC. // NOTRE-DAME-DE-MONTS
Ulik’s Glissendo
La compagnie d’art de la rue Le 
Snob présente un ballet de person-
nages qui glissent parmi la foule 
en d’étranges chorégraphies.
 Gratuit - 02 51 58 07 89

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE // SOULLANS
La pomme de Noël
La troupe Sigma propose un 
spectacle théâtral pour enfants et 
entraîne le public dans une aven-
ture magique à travers les contes
associationsigma.wixsite.com

DU 21 DÉC AU 5 JANV. // GROSBREUIL

Un Noël inattendu
Un tout nouveau spectacle 
équestre par Les écuries 
d’Artpaillange    au sein du manège 
couvert. Prenez vos billets !
ecuries-artpaillange.com

22 DÉCEMBRE // CHALLANS
Rendez-vous famille
Mêlant marionnettes et ombres 
projetées, ce conte sur le par-
tage et l’échange ravira petits et 
grands.
saisonculturelle.challans.fr

22 DÉCEMBRE // LES SABLES-D’OLONNE
L. Wilson et l’ONPL
Lambert Wilson interprète Kurt 
Weill dans un large spectre de ses 
œuvres pour Orchestre et Voix, 
accompagné par l’ONPL.
lessablesdolonne.fr

22 DÉCEMBRE // SAINTE-PEXINE
Une crèche vivante
La Chapelle Saint-Brice accueille 
2 représentations d’une crèche 
vivante pour les fêtes ainsi qu’un 
marché de Noël à découvrir.
Gratuit

22 DÉCEMBRE / RIVES-D’AUTISE
Visites ludiques
Partez pour un voyage extraor-
dinaire à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. Menez l’enquête À la 
recherche    du monde de Pierre…
sitesculturels.vendee.fr

28 DÉCEMBRE // LA FERRIÈRE
Ateliers d’art pour enfants
Un stage d’arts plastiques pour 
les enfants dès 6 ans (15 h 30 - 
17 h 30), goûter et matériel com-

pris. Inscriptions au 06 88 40 42 29

28 DÉCEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE

Soirée concerts
La salle du Zinor accueille 2 
concerts rock et un DJ pour une 
soirée festive. Branchez les gui-
tares !
zinor.fr/a-faire/concert-de-noel-2/

5 JANVIER // MONTRÉVERD
Concert du Nouvel an
La Simphonie du Marais présente 
son concert du Nouvel an à 15 h 
puis à 17 h 30, à la Chabotterie. 
Réservations dès le 17 déc. 

02 28 85 85 70

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

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.
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 ÉVÉNEMENT

MÉLUSINE
SECRETS D’UNE FÉE

EXPOSITION // HISTORIAL DE LA VENDÉE

Le Département de la Vendée consacre une exposition à 
la mystérieuse et fascinante fée Mélusine. Elle dévoile 
ses secrets à l’Historial de la Vendée jusqu’au 1er mars.

Dès l’entrée dans l’exposition Mé-
lusine Secrets d’une fée, pro-
posée à l’Historial de la Vendée 

jusqu’au 1er mars prochain, le visiteur 
plonge dans une ambiance mysté-
rieuse et féerique. Assis sur un siège 
géant, il s’installe et écoute l’histoire 
qui défile sur un écran, creusé entre 
les pages d’un grimoire géant. L’his-
toire, c’est celle de Mélusine   , cette 
femme-serpent dont la beauté n’a de 
cesse de charmer et de fasciner de-

puis des siècles.  
Punie par sa 

mère, dit la légende, la belle Mélu-
sine voit ses jambes se transformer, 
chaque samedi, en queue de serpent. 
Elle ne pourra vivre dans le monde 
des hommes que si elle parvient à 
trouver un époux acceptant de se te-
nir éloigné d’elle chaque samedi.

Épiez Mélusine prenant son bain

Au cœur de l’exposition, chacun peut 
découvrir, par le trou d’une serrure, 
l’étrange scène de Mélusine prenant 
son bain. On découvre alors le ter-

rible secret de la femme-serpent ! 
Comme son époux Raimondin, 
le visiteur tente de percer 
d’autres mystères. Qui est 
Mélusine    ? Tant de re-
présentations défilent de 
siècle en siècle ! Pour-
quoi son univers est-il si 
féerique ? Venez l’explo-
rer dans l’immense bulle 
blanche, à l’Historial de la Ven-
dée. Où la rencontrer ? Au cœur de la 
forêt, à deux pas de la fontaine en-
chantée…
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Citoyenneté - Service  Éditions. Impression : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - Crédits Photos : iStockphoto.com : wjarek - YakobchukOlena, 
Sagacité, APRPH, abhijith3747 - stock.adobe.com, Randy Laviol, CAUE, David Fugère, Freepik.com, Best Team Building, L’Atelier des rêves, Fédération française de triathlon, 
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Tout savoir sur l’expo
Jusqu’au 1er mars 2020
Historial de la Vendée
Tarifs : 8 € ; 5 €, gratuit - 18 ans
Du mardi au dimanche (10 h/18 h) 02 28 85 77 77
Dimanches thématiques, animations et ateliers 
pour enfants, visites commentées.
Catalogue en vente à l’Historial (22 €)

sitesculturels.vendee.fr

Un grimoire géant s’anime La femme-serpent

La fontaine  
aux féesUne œuvre  

de Rodin

Projections lumineuses, 
ambiances sonores, 
extraits de films et 
documentaires font 
revivre la légende 
de Mélusine.

Comme Alice au 
pays des 
merveilles, 
le visiteur 
plonge dans le 
monde fantastique 
de Mélusine. Ici, les 
sièges et les livres 
surdimensionnés 
s’animent…

Elle trône au 
milieu de la forêt 
reconstituée à 
l’Historial. 
La fontaine aux fées, 
source de magies, 
ouvre les portes 
d’un autre monde…

Parmi les 180 objets 
présentés durant 
l’exposition, l’une des 
œuvres phares est sans 
conteste un bas-relief de 
Rodin. À ne pas manquer.

La légende de Mélusine 
remonte au Moyen-Âge 
dans le Poitou. 
Que d’interprétations 
depuis ! Fée, serpent, 
dragon, les artistes sont 
séduits par cette muse 
intemporelle.
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