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SALON LITTÉRAIRE DE L’OUEST 

Un Printemps 
radieux
Le 32e Printemps littéraire 
s’annonce ensoleillé. Agnès 
Ledig, présidente d’honneur, 
attend impatiemment pas 
moins de 45 000 visiteurs !

SUPPLÉMENT 

UN NOUVEL ÉTOILÉ EN VENDÉE 

Valentin Morice 
À seulement 26 ans, le chef de La 
Table du Boisniard a rejoint la liste 
très convoitée des étoilés du Guide 
Michelin   . Rencontre avec un talen-
tueux et ambitieux jeune homme 
qui a bien l’intention de garder les 
pieds sur terre !
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PRODUCTION D’HYDROGÈNE

Bientôt un site à Bouin
Le Département de la Vendée soutient le 
projet de construction d’un site de produc-
tion d’hydrogène à Bouin, près du site éo-
lien. Cette énergie propre et renouvelable 
sortirait de terre dès 2021 grâce à l’eau et 
aux éoliennes.
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Née en 1997 à Noirmoutier, la blanchisserie 
SLI a si bien grandi qu’elle a dû déménager 
sur le continent. Avec plus de deux tonnes de 
linge lavées chaque heure, elle conquiert de 
nombreux clients en Vendée et ailleurs.
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BLANCHISSERIE SLI

Plus blanc que blanc

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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Maire de Sainte-Hermine 
depuis 2008, Joseph Martin est 
décédé à 73 ans des suites d’une 
longue maladie. Yves Auvinet 
salue « un homme de conviction 
et d’abnégation au service des 
autres qui a profondément 
embelli et changé sa commune ». 
Il a œuvré aux côtés du 
Département pour permettre 
la création du premier Centre 
Vendée Santé qui a ouvert ses 
portes le 13 janvier.

Une plus grande surface de production, une ouverture 
à l’export, de nouveaux produits… Objectif croissance.

TAPASTI AIGUISE SON APPÉTIT ET S’AGRANDIT

Hoffmann primé
d’un award

Akena prend  
du volume

Hoffmann green cement 
technologies vient de recevoir 
le Grand prix 2020 des Nantes 
industrie awards. Basée aux 
Rives-de-l’Yon, l’entreprise 
mise sur un béton plus propre 
en réduisant l’empreinte 
carbone. Elle veut multiplier sa 
production par 10 et vise d’ici 
quatre ans, 120 M€ de chiffre 
d’affaires soit 3 % du marché 
français.

Le fabricant de vérandas 
s’agrandit avec un nouveau 
bâtiment de près de 5 000 m2 à 
Dompierre-sur-Yon. Un édifice 
qui permettra d’ici la fin de 
l’année 2020 d’accueillir 40 
salariés supplémentaires. Les 
locaux s’étendent désormais 
sur 12 000 m2. L’entreprise 
vendéenne qui produit 5 500 
vérandas par an, table sur 6 500 
unités chaque année.

LA RÉUSSITE VENDÉO-RUSSE

En brefENTREPRISE // UN NOUVEAU SITE À RÉAUMUR POUR ALIMENTER L’EUROPE

akenaverandas.com

ciments-hoffmann.fr

ENTREPRISE // GRAND LAITIER

Déjà dix ans que Tapasti a posé ses 
valises à Réaumur. Le spécialiste de 
l’apéritif propose plus de 150 réfé-
rences déclinées dans une trentaine 
de recettes à destination des rayons 
traditionnels et frais emballés de la 
grande distribution (80 %) et de la 
restauration commerciale. Avec un 
point commun : « Nous travaillons 
u ni quement des produits frais, sans 
concession sur la qualité », assure 
Marc Guyonnet, son directeur général.

Avoir faim de croissance

Parmi les nouveautés : la gamme 
L’Apéro d’Achille et ses bouchées à 
consommer froid : tapas de jambon 
cru, farcis au fromage, brochettes, 
o lives   , etc. emballé dans des bar-

quettes recyclables. Une dizaine d’in-
novations sont prévues cette année.
L’entreprise, qui emploie une cin-
quantaine de collaborateurs, avec 
un pic estival à 70, s’est installée 
sur un nouveau site de 2 400 m2, 
en cours d’aménagement, pour 
agrandir son atelier, moyennant un 
in ves tis sement de 4,8 M€. La sur-
face dédiée à la production passe 
de 600 m2 à 1 600 m2. L’ambition ? 
« Accompagner l’entreprise dans 
son développement » et s’ouvrir au 

marché européen. Objectif    ? 15 M€ 
de chiffre d’affaires et 1 600 tonnes 
de production d’ici cinq ans, contre 
7,3 M€ et 780 tonnes en 2019. À l’ho-
rizon 2021, Tapasti vise également 
la certification IFS Food (référentiel 
qualité et sécurité des procédés et 
produits des entreprises agroali-
mentaires). Et, pour répondre à l’en-
gouement des apéritifs dînatoires, 
son catalogue va s’étoffer avec des 
produits à réchauffer. De quoi aigui-
ser les papilles !

Joseph Martin  
n’est plus

L’AGRO AU TOP
Avec 14 653 emplois et 272 entreprises, l’industrie 
agroalimentaire est l’un des principaux moteurs 
économiques du territoire. Les activités liées à la 
préparation et à la transformation des viandes sont 
en tête avec 66 entreprises et 4 809 emplois (32,8 %). 
Source : CCI Vendée 2019. Parmi les leaders :
• Fleury Michon (Pouzauges) présent depuis 1905 : 
8 usines, 3 900 employés (France), 747,90 M€ de CA 
(+3,1 %) et 326 M de produits vendus.

• Maître CoQ à Saint-Fulgent depuis 1969 : 
4 sites de production, 2 500 salariés, 546 M€ de CA 
(+3,6 %), 500 embauches en CDI sur les 3 ans à 
venir.

• Sodebo (Saint-Georges-de-Montaigu) depuis 
1973 : 2 367 salariés, 455 M€ brut de CA, 96 000 
tonnes de produits fabriqués (données 2018).

• Groupe Routhiau : marques Jean Routhiau, Ten-
dance Créative, Simplement végétal et Les Trois 
d’Asie - (Saint-Fulgent) depuis 1978 : 4 sites ven-
déens, 360 collaborateurs, 64 M€ de CA consolidé.

Le fromage russe Le fromage russe 
de tradition de tradition 
françaisefrançaise

Frédéric Piston d’Eaubonne vit en 
Russie depuis plusieurs années. 
Vendéen d’origine, il produit des 
fromages au sein de son entre-
prise Grand Laitier en suivant 
des recettes traditionnelles fran-
çaises. « La fabrication, à la main, 
permet de créer de l’emploi locale-
ment, explique-t-il. Les goûts sont 
différents, notre objectif n’est pas 
d’obtenir le même fromage mais 
d’avoir un produit de caractère spé-
cifique au lieu de production ». À 
ce jour, ses clients russes appré-

cient ce bon produit du terroir ! 
Une belle histoire s’écrit…

http://akenaverandas.com
http://ciments-hoffmann.fr


Sable
+33 %

Céréales
-14%

Ciment
Stable

943 811 TONNES
DE MARCHANDISE

+5% D’ACTIVITÉ
EN 2019
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FOCUS SUR L’ACTIVITÉ PORTUAIRE 
Les Sables-d’Olonne s’activent

Pour organiser la 2e édition de 
l’Ironman    70.3 Les Sables Vendée qui 
aura lieu le dimanche 5 juillet 2020, 
les organisateurs font appel à toutes 
les forces vives vendéennes. Il faut 
800 bénévoles pour assurer la bonne 
organisation de cette épreuve inter-
nationale. Les bénévoles assurent 
la sécurité, le ravitaillement… sur 
les trois disciplines (natation, vélo et 
course à pied) et peuvent intervenir 
du 3 au 5 juillet aux côtés des 2 800 
triathlètes engagés.
Si vous souhaitez participer à cet 
évènement sportif d’ampleur, inscri-
vez-vous auprès du club de triathlon 
des Sables d’Olonne.

800 BÉNÉVOLES
ET VOUS ? 

LAVERIE DEVENUE GRANDE BLANCHISSERIE

L’entreprise veille L’entreprise veille 
à diminuer à diminuer 
la pénibilité des tâches.la pénibilité des tâches.

Le linge est trié puis Le linge est trié puis 
lavé.lavé.

lessablesvendeetriathlon.com

sli-blanchisserie.com

BEAUVOIR-SUR-MER // CETTE SOCIÉTÉ FAMILIALE POURSUIT SON ASCENSION COMMENCÉE EN 1997 DANS UN... GARAGE !

ÉVÉNEMENT // IRONMAN 2020

en chiffres

2,4 tonnes de linge 
lavées chaque heure

6,3 M€ chiffre d’affaires

15 % de progression 
attendue en 2020

85 employés en CDI

6 000 m2 de locaux

Ils incarnent la réussite vendéenne. Les frères Morice sont à la tête de SARL laverie 
de l’île (SLI), une PME devenue grande sur l’île de Noirmoutier puis sur le continent.

Que de chemin parcouru depuis 
1997. Bac comptabilité en poche, 
Stéphane lance son activité dans 

le garage familial à la Guérinière. « Il 
y avait un marché à prendre avec les 
restaurateurs et les hôteliers de l’île. 
J’ai pris un prêt pour m’acheter deux 
machines à laver », raconte-t-il. Deux 
ans plus tard, son frère le rejoint dans 
cette aventure qu’ils mènent tambour 
battant. « Lui s’occupe du commer-
cial et moi je suis dans la production ». 

650 clients sur 3 départements

Le duo se complète et fait prospérer 
la petite entreprise sur leur île natale. 
Mais en 2015, elle devient trop exiguë. 

« Déménagement en un week-end » à 
Beauvoir-sur-Mer : 5 000 puis 6 000 m2 
pour gérer les stocks. « Nous travail-
lons sur la Vendée   , la Loire-Atlantique 
et le Morbihan   . Notre activité se répartit 
entre l’hôtellerie-restauration (50 %), 
les Ehpad (25 %) et les vêtements pro-
fessionnels (25 %) ». Dans l’usine, le 
linge est traité vitesse grand V : triage, 
nettoyage, séchage, pliage avant de 
repartir chez leurs 650 clients. Un 
linge qu’ils lavent en famille   . Leurs 
enfants y apprennent le métier. Pour 
poursuivre son ascension et répondre 
à la demande, SLI recrute 10 em-
ployés en CDI.

Stéphane et Franck Morice (à gauche) Stéphane et Franck Morice (à gauche) 
codirigent SLI.codirigent SLI.

http://lessablesvendeetriathlon.com


M oins 50 % d’émissions de 
CO2 d’ici 2030. C’est l’ob-
jectif du transporteur DB 

Schenker. Comment ? En livrant le 
dernier kilomètre en vélo-cargo. 
Une initiative récompensée en 2019 
lors des Trophées EVE (Ademe). Une 
cinquantaine de triporteurs, pou-
vant livrer jusqu’à 200 kg, sillonnent 
11 centres-villes (Nantes, Angers…). 
À venir : La Rochelle, Montpellier et 
Pau.

GNL et écopâturage

En 2017, les transports Blanchard-
Coutand    (Saint-Prouant) décrochent 
la certification Iso 14 001. De quoi 
couronner diverses actions : utili-
sation de produits de nettoyage non 
dangereux, installation de bacs de 
tri, eaux usées récupérées et trai-
tées, éclairage extérieur à LED… 
Désormais, six véhicules roulent au 
gaz naturel liquéfié.
Autre piste : l’écopâturage. Un choix 
déjà fait par Difagri (diététique ani-
male) à Saint-Hilaire-de-Loulay. Sur 

son site industriel érigé en 2016, la 
PME entretient 4 000 m2 de terrain 
avec 3 à 5 moutons d’Ouessant. 

« Aucune charge de travail », « zéro 
source de stress », Philippe Gauthier, 
le directeur, n’a « aucun regret » !
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L’ENVIRONNEMENT DANS LEUR ADN
INITIATIVES // CES ENTREPRISES VENDÉENNES AGISSENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DB Schenker, Horoquartz, TBC, Difagri... ont placé l’environn-
nement au cœur de leurs priorités et pris des initiatives.

HOROQUARTZ, 
LA GREEN ATTITUDE
L’environnement, c’est aussi 
un levier d’actions chez 
Horoquartz à Fontenay-
le-Comte. Dans cette PME 
du sud-vendée, exit les 
gobelets en plastique. Place 
aux mugs offerts à chaque 
nouvel arrivant. L’éditeur 
informatique a aussi réduit de 
plus de 80 % l’utilisation du 
papier en cinq ans. Moins de 
déplacements en voiture, des 
véhicules moins polluants, 
des formations/réunions 
en ligne, la participation au 
World cleanup day (journée 
de nettoyage de la planète)… 
Cette démarche a l’avantage 
d’attirer de nouveaux 
collaborateurs. Et garantir 
le développement durable de 
l’entreprise.

STATION CAR’ ÉCO CLEAN
des voitures respectueuses

La station de lavage Car’éco clean 
est implantée à Saint-Hilaire-de-
Loulay   . René et Benoît Méchineau    
qui tiennent les rênes du garage 
Le Loulay auto ont toujours vou-
lu mettre au point une station 
écoresponsable, respectueuse 
de l’environnement. Ouverte    il y 
a un an, en mars 2019, elle a la 
particularité d’utiliser l’eau de 
pluie pour les lavages des véhi-
cules. Deux pistes permettent 
aux usagers et aux profession-
nels de nettoyer leur voiture. 
Une passerelle permet aussi de 

laver plus facilement les grands 
gabarits.

Recyclage des eaux usées

La récupération des eaux de pluie, 
à hauteur de 100 m3, dans les ci-
ternes, sert aux voitures, lavées 
sans utilisation de l’eau du robi-
net. Enfin, les eaux usées sont re-
cyclées et réutilisées pour que le 
respect de l’environnement reste 
le maître-mot de ce beau projet.

C’est la première boulangerie en 
libre-service de France et elle 
est située à La Roche-sur-Yon ! 
Au Marché du pain, le client a le 
temps de choisir sa viennoiserie 
ou son pain aux céréales. De plus, 
il se sert tout seul. Cerise sur le 
gâteau, la farine qu’utilisent les 
boulangers, Sébastien     et Romain, 
est issue de producteurs locaux. 
Les animateurs-vendeurs, Kyl-

lian, Lucie et Alexina, sont là pour 
donner moult conseils. 

À deux pas des clients

Le client voit le pain sortir du 
four : l’artisan travaille derrière 
des baies vitrées. Il n’a plus qu’un 
pas à faire pour remplir son cabas.

DU BON PAIN À PORTÉE DE MAIN
BOULANGERIE // AU MARCHÉ DU PAIN À LA ROCHE-SUR-YON

le chiffre

 5 849 t en triporteur chez DB Schenker en 2019

facebook : @AuMarcheDuPain

le-loulay-auto.fr

Kyllian, animateur-vendeurKyllian, animateur-vendeur

https://www.facebook.com/AuMarcheDuPain/
http://le-loulay-auto.fr
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Les étudiants du Lycée Nature prennent soin de l’espace 
naturel sensible départemental du Bois du Défend. 

UN SITE MIS EN LUMIÈRE

L’HOMME QUI PARLAIT AUX ARBRES
Jean-Eudes Bégard à Benet

En France, 35 experts arboricoles 
prennent soin de notre patrimoine 
arboré. Parmi eux, Jean-Eudes 
Bégard. Cet ingénieur de 35 ans 
a créé le cabinet de conseil et 
d’expertise « A comme Arbre » 
à Benet. Mais à la différence de 
ses confrères, il s’est intéressé 
de près à l’arboriculture fruitière 
tout en privilégiant l’étude des 
sols. De Rennes à Toulouse, il pro-
pose ainsi son expertise princi-
palement auprès des particuliers 

mais s’adresse aussi aux profes-
sionnels (paysagistes…) et aux 
collectivités locales.
Sa technique ? « Après un diagnos-
tic visuel, j’utilise différents outils 
pour analyser l’état de santé des 
arbres, comme un maillet pour ta-
per sur le tronc et entendre sa réso-
nance ou encore un pénétromètre, 
sorte de perceuse pour mesurer la 
résistance du bois, donc sa quali-
té ». Reste ensuite à prodiguer les 
soins, si nécessaire.

ENVIRONNEMENT // ESPACE NATUREL SENSIBLE DU BOIS DU DÉFEND

La lumière est belle ce jour-là en 
longeant la piste cyclable départe-
mentale du Bois du Défend. Ce site 
de 56 hectares, jouxtant le lac de la 

Tricherie à Mesnard-la-Barotière, 
est propriété du Département. Il 
gère cet espace naturel sensible, en 
lien avec l’ONF (Office national des 

forêts). Au cœur du bois, une clai-
rière est envahie, une fois par an, par 
les étudiants du Lycée nature de La 
Roche-sur-Yon. « Mes élèves sont en 
BTS gestion et protection de la nature, 
explique leur professeur Christophe 
Boutin. Ils apprennent in situ leur mé-
tier en entretenant un site ». Ils uti-
lisent une tronçonneuse ou élaguent 
cette parcelle où le terrain est ap-
pauvri afin d’enrichir la biodiversité.

Pic noir ou Cicendie filiforme

Le site est en effet riche en faune et 
en flore. Cette zone humide fait le 
bonheur de 39 espèces d’oiseaux, 
dont 7 vulnérables (Milan noir, En-
goulevent d’Europe, Pic noir…), et 
159 plantes recensées dont 2 mena-
cées : la Cicendie filiforme et la Ci-
cendie naine. Les élèves participent 
à l’ouverture de cette zone humide 
gorgée d’eau en abattant les bou-
leaux notamment pour permettre 
aux herbes basses de proliférer. Et 
au site de donner une nouvelle vie.

Visitez l’usine 
de l’eau le 29 mars

En septembre dernier, le 
Département lançait une enquête 
sur la fréquentation du Passage 
du Gois. Cette enquête est 
désormais disponible en ligne et 
devrait déterminer le nombre de 
visiteurs sur le site, leur origine 
géographique, leur moyen de 
transport et les motivations de 
leur visite (loisir, sport, pêche…).
Les résultats de cette consultation 
doivent permettre d’envisager les 
meilleures conditions d’accueil 
des visiteurs, de concilier les 
différents usages du Gois tout en 
préservant l’environnement et 
le paysage. Des questionnaires 
sont proposés sur place par des 
enquêteurs, ils peuvent aussi être 
complétés en ligne.

Vendée eau qui gère l’entretien 
et l’approvisionnement en eau 
potable sur notre territoire, 
ouvre les portes de son usine 
d’eau potable du Graon à 
Champ-Saint-Père. Cette usine 
a été réhabilitée en 2017 et 
a désormais une capacité de 
production de 40 000 m3/jour. À 
l’occasion de la Journée mondiale 
de l’eau, visites et animations 
sont organisées sur le site le 
dimanche 29 mars de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30. Entrée 
gratuite, places limitées.

En bref

vendee-eau.fr

enquetegois.fr

TRANSMETTRE...
Augustin, étudiant au Lycée 
nature, manie la tronçonneuse 
sous l’œil bienveillant de 
Christophe Boutin. Mission : 
abattre un bouleau en bonne 

et due forme. Le professeur 
transmet son savoir aux élèves 
voyant ainsi « l’aboutissement 
d’un projet bien construit. 
Ils apprennent, s’entraînent, 
s’initient… » pour porter du 
fruit et transmettre à leur tour.

Participez à 
l’enquête sur le Gois !

http://vendee-eau.fr
http://enquetegois.fr
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AUDREY GOURRAUD TIREUSE D’ÉLITE
En plein dans le mille

Audrey Gourraud, tireuse à la ca-
rabine, est licenciée à la Mont-
fortaise tir de Saint-Laurent-sur-
Sèvre. À 16 ans, elle a déjà un joli 
palmarès à son actif. Début février, 
grâce à un dernier tir d’Audrey, 
son club a remporté la compéti-
tion du Championnat régional des 
clubs face au favori, Carquefou. La 
jeune femme, alias « minipouce », 
multiplie les bons tirs, du haut de 
son mètre cinquante-trois. « Elle 
n’a commencé le tir qu’il y a quatre 
ans, explique sa maman. Elle est 
passée de la musique au tir, pour 
suivre son frère ». Sa progression, 
est fulgurante. En septembre, elle 
devrait rejoindre le Creps de Lille 
ou de Strasbourg. Avec les J.O. de 
2024 en ligne de mire. 

UN AS EN FOOT AMÉRICAIN
SPORT // AXEL LEPVREAU EXPATRIÉ EN FLORIDE

Il a grandi au Poiré-sur-Vie et aujourd’hui, 
il a conquis une prestigieuse école de 
football américain. Story.

À l’âge de douze ans, Axel 
Lepvreau    et son frère Louan 
suivent leurs parents en 

Floride   . « La famille s’est expatriée 
pour le projet professionnel de mes 
parents, explique-t-il. Mais ils vou-
laient aussi qu’on parle anglais cou-
ramment et donc qu’on s’immerge 
dans le pays ». Deux ans après son 
arrivée, il commence à pratiquer 
le football américain, presque une 
seconde nature là-bas. Si le jeune 
homme est promis aujourd’hui à 
une grande et belle carrière, il aime 

raconter qu’il a toujours fait du 
« soccer » (football). Et qu’il a joué 
ses premiers matches en Vendée !

Le rêve américain

« J’ai commencé au Poiré-sur-Vie 
quand j’avais cinq ans environ et j’ai 
continué jusqu’à notre arrivée aux 
États-Unis. Après une pause, je me 
suis lancé dans le football américain. 
C’est une autre planète ! », Axel, du 
haut de son mètre soixante-dix, 
s’intègre vraiment    bien jusqu’au ly-

cée. Il vise le poste de kicker, rôle 
essentiel car le joueur est chargé 
de frapper les « field goals » et les 

transformations notamment. Le 
rêve américain continue : « J’ai fait 
mes classes à Manatee High School 
avec l’équipe des Hurricanes. Elle 
figure dans le top 5 des équipes de 
Floride ! ». Aujourd’hui   , il est kicker 
dans une équipe lycéenne en Flo-
ride. Il a signé pour pouvoir jouer 
dans une équipe universitaire en 1re 
division dès la rentrée prochaine aux 
Miami Hurricanes   .

Thanskgiving en famille

Il garde une place pour la Vendée 
dans ses souvenirs : « J’en garde de 
très belles images. Je reviens une fois 
par an. Comme je n’ai pas pu venir à 
Noël dernier, mes grands-parents 
d’Aubigny, Monique et Daniel sont ve-
nus en Floride avant Thanskgiving ! Ça 
compense ! Et puis, j’aime faire dé-
couvrir la Vendée à ma copine qui est 
américaine ».

Collégiennes, collégiens, vous avez 
envie de vous dépenser ou de vous 
tester dans une activité nautique ?
La Vendée est un terrain de jeu 
idéal. Et pour l’éprouver, profitez 
du Pass Vendée nautique lancé par 
le Département de la Vendée. Voile, 
canoë, aviron, char à voile, surf, 
sports sous-marins, pêche spor-
tive…  au total 51 disciplines que 
vous pouvez pratiquer avec des ré-
ductions sur votre licence ou trois 
séances découverte chez 33 parte-
naires qui vous accueillent. À vos 
marques ! Prêts ? Partez !

vendeeambitionmaritime.vendee.frmontfortaise-tir.fr

JEFFREY M’BA : UN GENTIL GÉANT
Impossible de le manquer à 
Fougeré où il réside actuellement 
avec sa famille. Jeffrey    M’ba 
mesure 1m98 ! « C’est clair que 
mon fort gabarit m’a permis de me 
démarquer ». Le jeune homme de 
20 ans a lui aussi un bon début de 
parcours aux States. Il a fini sa 
saison 2019 dans le Connecticut 
mais il est revenu en France car 
il ne peut pour le moment inté-
grer l’université. « Il faut que je 
rattrape des points et je vais donc 
l’année prochaine aller au Junior 
college. Il faut que je sois patient 

car en parallèle, j’ai déjà reçu 
plusieurs offres universitaires très 
alléchantes ». Jeffrey est classé 
dans le top 15 de sa catégorie et 
aspire à rejoindre Axel Lepvreau 
dans la cour des grands : « Nous 
nous sommes rencontrés purement 
par hasard dans une salle de sport 
à La Roche-sur-Yon ! Grâce à un 
tee-shirt de football ! ». Les deux 
garçons aiment raconter cette 
anecdote. Et suivent désormais 
leurs parcours respectifs qui 
poursuivent la même ambition : 
percer dans le football américain.

PENSEZ AU PASS 
VENDÉE NAUTIQUE !

LOISIRS // DE 11 À 15 ANS

http://vendeeambitionmaritime.vendee.fr
https://www.montfortaise-tir.fr/


7 À DÉCOUVRIR

Il est jeune, talentueux et ambitieux. Rencontre avec 
le nouveau chef étoilé, Valentin Morice, à Chanverrie.

AU PLUS PRÈS DES ÉTOILES Michel Ragon  
s’est éteint
L’un des plus grands écrivains 
vendéens contemporains est 
décédé le 14 février à Paris. 
Né en 1924, il a passé son 
enfance à Fontenay-le-Comte 
en Vendée qui est devenue 
le cadre de nombre de ses 
romans. À 14 ans, il doit partir 
vivre et travailler à Nantes 
avant de rejoindre Paris à 
20 ans où il est ouvrier et 
fréquente des écrivains. Michel 
Ragon découvre le monde 
en voyageant (Angleterre, 
Japon…). Autodidacte, il 
devient le grand romancier 
de la Vendée, Les Mouchoirs 
rouges de Cholet (1984), prix 
des lectrices de Elle. Il a 
longtemps présidé le prix Ouest 
décerné lors du Printemps du 
Livre de Montaigu. En 2017, 
le Département lui rendait 
hommage et inaugurait le 
collège Michel-Ragon à 
Montaigu-Vendée.

Les pizzaïolos vendéens ont du 
talent. Stéphane Clocher, patron de 
la pizzeria Le Bel’Arôme à Aubigny-
les-Clouzeaux   , et Yannick Hervéou, 
chef de La Perpoise à Jard-sur-Mer, 
sont tous les deux en lice pour le 
titre de champion de France de la 
pizza. Les 29, 30 et 31 mars, Porte 
de Versailles à Paris, ils porteront 
haut les couleurs de la Vendée et 

tenteront de se démarquer parmi 
les 148 autres concurrents. Il leur 
faudra réaliser une pizza en douze 
minutes devant un jury de profes-
sionnels qui jugera la qualité de la 
pâte et l’originalité des ingrédients 
choisis pour le dressage. Les re-
cettes sont pour l’instant tenues 
secrètes… On leur souhaite bonne 
chance !

Idée de sortie pour les ama-
teurs de généalogie, le vendredi 
13 mars, de 14 h à 17 h, les Ar-
chives départementales de la 
Vendée vous proposent des ate-
liers d’initiation à la généalogie et 
à la recherche : des conseils pour 
démarrer des recherches dans 
l’état civil, puis les élargir par les 
recensements de population, les 
archives militaires, cadastrales… 
Le mardi 12 mai, présentation des 
archives notariales, l’intérêt de 
ces documents et la variété des 
informations qu’ils contiennent. 
Conseils d’utilisation (en ligne, 
sur place) et cas pratiques vous 
seront également proposés.
Manifestations gratuites sur ré-
servation.

En brefGASTRONOMIE D’EXCELLENCE // VALENTIN MORICE DÉCROCHE LE GRAAL AU GUIDE MICHELIN

GASTRONOMIE // CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LA PIZZA

CULTURE // ATELIERS

Quel souvenir gardez-vous de ce 
jour où vous décrochez l’étoile ?
C’est clairement la meilleure journée 
de ma vie ! Je voulais l’excellence, je 
l’ai eue et ce, grâce à mon équipe de 
La Table du Boisniard, il faut le redire. 
Il y a une belle cohésion entre nous, 
il y a de belles amitiés aussi. Je crée 
les plats certes mais chaque jour, je 
veux tirer chacun vers le haut. Alors 
cette étoile est une reconnaissance 
suprême pour toute l’équipe.

Vous avez été nommé chef très 
jeune ?
Oui, à 21 ans ! (il a 26 ans aujourd’hui) 
J’étais à La Table du Boisniard depuis 
6 mois en pâtisserie. Ce n’est pas ma 
spécialité, je voulais me mettre en 
difficulté et ajouter cette corde à mon 
arc. La direction a choisi de me faire 
confiance. J’ai accepté à condition que 
l’équipe et moi ne fassions qu’un…

Où travailliez-vous auparavant ?
J’ai travaillé à Paris, au Plaza Athénée 
mais la vie parisienne ne me satisfai-

sait pas. Je suis resté quelques années 
au Domaine de la Brétèche, pas loin 
d’ici. J’y étais d’ailleurs quand on a ré-
cupéré l’étoile !

Un mot sur votre parcours…
Je suis né à Chambray-lès-Tours puis 
ma famille et moi avons migré en 
République    dominicaine. Mais j’ai déci-
dé de venir étudier aux Sorbets. Après 
la 3e, j’ai quitté ma vie dans les Caraïbes 
pour venir tout seul à La Roche !

chateau-boisniard.com

DEUX VENDÉENS À PARIS

LES ARCHIVES  
S’ANIMENT !

Inscriptions dès maintenant 
au 02 51 37 71 33

http://chateau-boisniard.com


120 experts au service des Vendéens600  analyses des eaux de puits 
par an
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Quelles sont les missions du 
laboratoire départemental 
de la Vendée ?
Au service de la Vendée 
et des Vendéens, les 
experts du Laboratoire 
de l’environnement et de 
l’alimentation de la Vendée 
veillent quotidiennement 
sur notre sécurité sanitaire 
et sur la qualité de notre 
environnement.
Créé en 1952, le laboratoire 
départemental est l’un des 
plus grands en France. 
Pleinement reconnu, 
indispensable à la mise en 
œuvre de nos politiques 
départementales, 6 missions 
animent ses professionnels : 
la santé des Vendéens, 
la préservation de notre 
environnement, l’aide aux 
éleveurs et vétérinaires, 
l’accompagnement des 
professionnels de l’agro-
alimentaire, la gestion et 
la prévention des risques, 
ainsi que la préservation du 
territoire touristique.

Et concrètement ?
C’est un outil majeur dans 
l’accompagnement de 
nos politiques publiques : 
agriculture, pêche, tourisme… 
sont autant d’exemples de 
secteurs économiques dont 
le quotidien est étroitement 
lié aux analyses des experts 
de notre laboratoire. Tout 
comme l’est le quotidien des 
Vendéens.

POINT DE VUE

EXPERTS AU SERVICE DES VENDÉENS

« La modernité au service « La modernité au service 
de tous les Vendéens »de tous les Vendéens »

En 2000, le Laboratoire de l’environnement et de l’alimentation de la Vendée 
(LEAV) s’installe sur un site moderne. Ce service du Conseil départemental 
développe ses activités et assure une veille sanitaire continue.

« Attention, risque biologique et 
chimique, entrée interdite à toute 
personne étrangère au labora-
toire ». Un écriteau à l’entrée, rap-
pelle que la sécurité est une priorité. 
Il faut montrer blouse blanche pour 
travailler au LEAV. Les 120 agents 
qualifiés s’affairent dans leurs 
spécialités (ingénieurs chimistes, 
agronomes, vétérinaires, techni-
ciens de laboratoire, préleveurs…). 
Implanté sur 3 600 m2 à La Roche-
sur-Yon, le Laboratoire de Vendée 
est un bâtiment moderne qui s’ap-
puie sur quatre piliers : la santé, la 
sécurité, l’expertise scientifique et 
la technologie de pointe. Plus de 
700 000 analyses chimiques et bio-

logiques y sont effectuées chaque 
année : eaux, aliments, animaux… 
sont expertisés pour apporter un 
élément de réponse scientifique 
et un service à son utilisateur. 
 
Nouvelles technologies

Agriculteurs, entreprises mais aussi 
particuliers sollicitent cette struc-
ture unique en Vendée. Un service 
public qui propose un savoir-faire 
mais également des outils modernes 
(spectromètres, impédancemètre…) 
pour réaliser des analyses quoti-
diennes fiables et indispensables 
afin d’assurer une veille sanitaire 
sur tout le territoire de la Vendée.

Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

le labo en chiffres

1 500 
testeurs 

alimentaires

L’INNOVATION EN ACTIONS

En septembre 2019, à Rouen, un feu détruit partiellement 
l’usine de produits chimiques. Des fumées toxiques s’en 
échappent. Le LEAV est sollicité en urgence pour étudier 
les matières et produits touchés par les nuages : 10 à 50 
échantillons reçus quotidiennement et à traiter en 3 jours 
contre 15 jours habituellement.
 
Une performance rendue possible par l’expertise et la 
mobilisation d’une équipe d’une trentaine d’experts qui 
se relaient matins, soirs et week-ends pour réaliser les 
analyses demandées en urgence : œufs, lait, beurre, sol, 
eau, végétaux… Pendant six semaines, le LEAV effectue 
500 analyses de dioxines (2 500 /an) et 1 600 analyses de 
métaux soit autant qu’en un an.

MOBILISÉS POUR LUBRIZOL



120 experts au service des Vendéens
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EXPERTS AU SERVICE DES VENDÉENS

+700 000 
analyses par an

L’INNOVATION EN ACTIONS

Dans quelle mesure le LEAV agit 
pour l’avenir de la Vendée ?
Le Département gère en autonomie 
un outil analytique polyvalent et ex-
pert au cœur de son territoire. C’est 
un choix volontaire et durable dont 
on voit un exemple concret dans l’ap-
pui du LEAV aux autorités sanitaires 
dans la gestion de l’accident indus-
triel Lubrizol. Le laboratoire assure 
des missions de service public mais 
est aussi compétitif dans le domaine 
concurrentiel. C’est un incontestable 

outil opérationnel de mise en œuvre 
des politiques du Dé par tement no-
tamment dans les secteurs de l’en-
vironnement et la biodiversité, la 
transformation alimentaire, la santé 
publique et la protection des consom-
mateurs, la gestion et la prévention 
des risques, l’agriculture et l’élevage, 
et la préservation du territoire touris-
tique. Aujourd’hui, dans l’engagement 
du Département pour la biodiversité 
et la transition écologique, les activi-
tés du LEAV sur le territoire vendéen : 

qualité des eaux littorales et des res-
sources aquatiques grâce à la sur-
veillance des pesticides ou des eaux 
marines, surveillance pollinique de la 
qualité de l’air, appui à une production 
alimentaire locale saine par des ana-
lyses sensorielles visant à valoriser 
les produits vendéens labellisés, sont 
autant d’exemples d’actions concrètes 
que le Département soutient au tra-
vers de son laboratoire à l’échelle du 
département et pour la bonne santé 
de ses habitants.

Le LEAV est un outil scientifique et tech-
nique qui intervient dans six domaines : la 
santé publique et la protection des consom-
mateurs ; l’environnement et la biodiversité ; 
l’agriculture ; la transformation agroalimen-
taire ; la gestion et la prévention des risques ; 
la préservation du territoire touristique, avec 
un engagement fort : agir au service des usa-
gers ou des clients en étant neutre, indépen-
dant et impartial.
Le laboratoire est accrédité par le Comité  
français d’accréditation (Cofrac) qui est en 
charge de la reconnaissance officielle des 
organismes de contrôle. Le Laboratoire de 
la Vendée dispose des agréments de trois 
ministères : Alimentation, Agriculture et de 
la Pêche ; Santé et Sports ; Écologie, Énergie 
et Développement durable et de la Mer. Il est 
ainsi le seul laboratoire officiel de Vendée 
pour le contrôle officiel des maladies ani-
males.

question à...
Cécile Barreau 
Vice-présidente en charge 
des territoires et collectivités

« Un outil analytique polyvalent 
et expert au cœur de son territoire »

UNE EXPERTISE RECONNUE

VOUS AVEZ DIT 
MÉTROLOGIE ?
La fiabilité d’un appareil de 
mesure utilisé pour mesu-
rer la température d’une 
piscine, d’une chambre 
froide, d’une douche... est 
un objectif pour toute en-
treprise ou établissement 
recevant du public. Le 
LEAV propose donc 
un service de métro-
logie afin de vérifier 
que toutes les me-
sures sont justes (vo-
lumes, températures 

et masses). Le mauvais fonctionne-
ment d’un thermomètre représente 
un risque alimentaire (intoxication) 
et sanitaire (développement de la 
légionellose). Le LEAV informe les 
usagers et accompagne la régle-
mentation en vigueur en proposant 
ses analyses en métrologie.

PLUS RAPIDE ET PLUS FIABLE
Un monstre de technologie va 
bientôt rejoindre les équipes du 
LEAV. Un spectromètre de type 
« Maldi-tof », la désorption-
ionisation    laser assistée par ma-
trice, fabriqué en Europe, doit 
débarquer en avril. Cet investis-
sement conséquent pour le Dé-
partement de la Vendée doit per-

mettre d’accélérer le diagnostic 
afin d’identifier une bactérie sur 
un échantillon. Elle sera capable 
de la comparer avec les bases de 
données mondiales et de don-
ner un résultat fiable et rapide 
(quelques minutes contre plu-
sieurs jours) en matière d’épidé-
miologie bactérienne.

Renseignements au 02 28 85 79 79 
et sur laboratoire.vendee.fr

Le Département de la Vendée recherche 
des dégustateurs pour compléter son panel 
d’analystes sensoriels. Pourquoi pas vous ? 
Plus d’infos sur degustateur.vendee.fr

ANALYSEZ VOS EAUX DE PUITS
L’analyse des eaux de puits ou de forages est une activité du LEAV qui propose une nouvelle période promotionnelle. 
Il suffit de retirer un kit de prélèvement dans les mairies concernées, de prélever vos eaux selon les indications le 
jour du dépôt. Des permanences sont assurées à Pouzauges le 10 mars, Challans, le 23 mars et Luçon le 30 mars. 
Renseignements au 02 28 85 79 79.



La culture accessible à tous, c’est 
une des priorités portées par le 
Conseil départemental de la Vendée. 
Et cette volonté est incarnée par le 
programme « Partageons nos diffé-
rences : handicaps en bibliothèque ». 
La démarche consiste à proposer 
des activités dans le réseau des bi-
bliothèques vendéennes afin de 
sensibiliser le public à tout type de 
handicap et de favoriser l’inclusion 
puisque ces animations seront ac-
cessibles aux personnes en situa-

tion de handicap (langue des signes, 
handicaps mentaux, makaton…).

24 dates dans 24 bibliothèques

Un spectacle, une rencontre, 
un atelier, ou une exposition. 
Rendez-vous    dans l’une des 24 
bibliothèques qui accueillent 
ces événements. L’occasion 
de découvrir, de profiter, de 
rencontrer et de partager avec 
les acteurs de ce projet : anima-

teurs, comédiens, écrivains, spor-
tive… se mobilisent pour faire évo-
luer notre perception du handicap 
et favoriser l’intégration de chacun. 
Premier rendez-vous le vendredi 
13 mars avec un spectacle Le bal 
des pompiers qui aborde l’autisme à 
la médiathèque d’Aizenay puis à la 
Vendéthèque de La Châtaigneraie le 
18 mars.
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HANDICAPS EN BIBLIOTHÈQUE
CULTURE // RENCONTRES, SPECTACLES ET ATELIERS DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE VENDÉE

Le Département, acteur majeur des solidarités en Vendée

Lancement du plan Vendée autonomie 
2020-2024, issu d’une large concertation 
partenariale avec les acteurs qui œuvrent 
en faveur de nos aînés et des personnes 
en situation de handicap, Plan d’appui aux 
services d’aides à domicile ou encore Plan 
de soutien aux Ehpad* : le Département 
maintient le cap du volontarisme dans ses 
politiques de solidarités, que ce soit dans 
le domaine de la petite enfance, de la fa-
mille , de l’insertion ou de l’autonomie.

Un plan de soutien aux Ehpad

Depuis plusieurs années, le Départe-
ment  de la Vendée accompagne l’évo-
lution de la dépendance en Vendée : 
+ 1,4 M€ de la dotation dépendance en 
2017, +1,1 M€ en 2018, + 1,2 M€ en 2019, 
revalorisation du point Gir** en 2018 
et 2019 et dotation exceptionnelle de 
1,7 M€ aux Ehpad de Vendée en 2019. 
Au 1er janvier 2020, le point Gir a été 
augmenté de + 4,2 %, le portant ainsi à 
7,18 € (contre une médiane de 7,12 €).
Cette valorisation représente un effort 

du Département de 2,3 M€ supplémen-
taires versés aux Ehpad de Vendée. 
Sans oublier la campagne de communi-
cation qui va être lancée pour soutenir 
les Ehpad face aux difficultés de recru-
tement, en assurant la valorisation des 
métiers en Ehpad.
Ces exemples parmi tant d’autres 
viennent compléter les actions que 
mène le Département depuis le début 
du mandat, en adaptant les services 
aux besoins : depuis 2015, pas moins de 
161 postes ont ainsi été créés au sein 
du Pôle Solidarités et Famille (avec une 
progression annoncée des dépenses au 
budget prévisionnel 2 020 pour le sec-
teur enfance-famille de +13,3 %).
Oui, les plus de 300 millions d’eu-
ros que le Département de la Vendée 
consacre chaque année à ce domaine 
nous permettent d’agir pour soutenir 
tous les acteurs de la filière, institution-
nels comme associatifs.
*  Établissement d’hébergement pour personne 

âgée dépendante (Ehpad).
** Groupe iso-ressources (Gir)

Les travailleurs sociaux sont à nos côtés

Lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 
aide aux personnes âgées, à l’enfance 
et aux personnes handicapées voilà le 
rôle majeur dévolu aux départements 
et la Vendée y consacre d’ailleurs la 
majorité de son budget annuel.
Pourtant le feu couve au sein du dé-
partement et les travailleurs sociaux 
demandent en ce début d’année 2020 à 
nouveau à être vraiment entendus.

Au sein de l’assemblée départementale 
la reconnaissance du travail réalisé 
par les agents est présente. Cependant 
restons vigilants, préservons nos tra-
vailleurs sociaux de souffrance au tra-
vail et précisons nos regards sur cette 
reconnaissance qui leur serait faite.
Alors que la société se durcit et qu’ils 
font face à des situations difficiles et 
des publics vulnérables, leur charge de 
travail et leur fatigue émotionnelle les 
épuisent.

Les travailleurs sociaux sont à nos cô-
tés et leur place dans les territoires, la 

qualité du service rendu, sont autant 
d’atouts pour garantir avenir, dignité, 
solidarité, et fraternité.

Mais quels choix et priorités sont don-
nés pour y parvenir ? Nous redeman-
dons qu’une évaluation de l’action so-
ciale et la mesure de ses moyens soit 
communiquée ; il n’y a là ni défiance 
envers les élu(e)s du secteur et le tra-
vail accompli, ni remise en cause des 
compétences hiérarchiques.

Simplement notre posture est la sui-
vante : les manifestations ou pancartes 
agitées par les agents du Départements 
ne sont pas issues de simples sautes 
d’humeur et de vagues demandes de 
moyens humains supplémentaires. À 
partir de l’expertise du terrain, grâce 
à ce fameux « travail humain » nous 
sommes convaincus que les demandes 
des salariés sont formulées par des 
gens éminemment conscients de leurs 
responsabilités et des enjeux pour 
l’avenir !

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Le Département propose 24 animations gratuites 
jusqu’en décembre pour sensibiliser le public à tout 
type de handicap.

Plus de 15 000 personnes en situation 
de handicap vivent en Vendée (12 300 

adultes et 3 200 enfants). Un chiffre 
en progression de 10 % depuis 2005. 

En 2019, le Département a consacré 
plus de 100 M€ au handicap. C’est 

le poste le plus important de son 
budget. Il accueille, insère et 

accompagne au quotidien enfants 

et adultes handicapés (dossiers, 
aides, suivis…). Il vient d’adopter 

le schéma Vendée autonomie 2020-
2024 qui prévoit de poursuivre les 

actions engagées, de favoriser 
l’inclusion scolaire des enfants 

en situation de handicap et de 
développer des alternatives à 
l’hébergement institutionnel.

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

Informations au 02 28 85 79 00
bibliotheque.vendee.fr

LE DÉPARTEMENT, PREMIER ACTEUR DU HANDICAP

http://bibliotheque.vendee.fr


Un soin des mains, du visage, un 
gommage… et une oreille atten-
tive. En 2019, Vanessa Nocet s’est 
lancée dans ce métier de socio-
esthéticienne   . « Je suis esthéti-
cienne depuis dix ans mais j’avais en-
vie d’apporter un plus aux personnes 
dans le besoin avec des objectifs 
comme l’estime de soi, l’hygiène… 
J’ai suivi une formation qualifiante. 
J’interviens auprès de personnes fra-
gilisées atteintes dans leur intégrité 
physique, sociale ou psychique ». 
C’est le cas de Christine    qui souffre 
de troubles psychosomatiques 
« qui m’empêchent de travailler. Je 
manque de confiance et ces soins me 
permettent d’avoir une meilleure 
image de moi. Elle me donne des 
conseils et je repars détendue ». Mu-
sique  zen, coussin, soin individuel 
ou atelier collectif, chaque usager, 
patient ou résident profite de ces 
instants de bien-être qui les aide-
ront à vivre mieux.

« Bonjour, je m’appelle Laura, je suis 
une maman célibataire de 32 ans et 
j’habite dans une petite commune 
de Vendée. J’ai le permis mais je n’ai 
pas de voiture pour aller au travail ». 
C’est ce genre de situation que les 
conseillères en mobilité de la Mai-
son départementale de l’emploi et 
du développement économique de 
la Vendée (MDEDE) entendent sou-
vent lors du premier contact. Et c’est 

pour cette raison notamment que la 
Plateforme départementale de la 
mobilité a été créée. Enrichie ré-
cemment d’un nouveau nom et logo, 
cette plateforme, Mobilité en Vendée 
pour les actifs (Movea) s’adresse à 
tous, particuliers et professionnels.

Un numéro vert gratuit

L’idée ? Aider les Vendéens rencon- trant des difficultés de mobilité dans 
leur insertion professionnelle. Un 
numéro vert gratuit, 0 800 881 900 
permet aux particuliers et aux pro-
fessionnels de prendre contact 
pour établir un pré-diagnostic. Pour 
Laura   , Soizic Le Clanche, conseillère    
en mobilité, a proposé de mettre en 
place un microcrédit pour que la 
jeune femme puisse s’acheter une 
voiture. Le temps de sa mise en 
place, il a fallu trouver une solution 
temporaire pour qu’elle se rende à 
son travail durant son temps d’es-
sai. « L’accompagnement mobilité, 
c’est du sur-mesure pour s’adapter 
au mieux à chacun ». Des entretiens, 
des aides, des ateliers, des outils, 
un accès à l’information permet de 
lever le maximum de freins.
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L’association du Déplacement 
solidaire a pour but de 
permettre à toute personne 
isolée, en difficulté pour 
se déplacer, de bénéficier 
d’un accompagnement au 
déplacement. La Communauté 
de communes Vendée Grand 
littoral veut étendre cette 
activité sur son territoire. 
Des chauffeurs bénévoles 
vont sillonner les vingt 
communes afin de conduire 
ces personnes en difficulté. En 
2018, l’association comptait 
neuf chauffeurs bénévoles 
pour une trentaine d’adhérents 
bénéficiaires.

adil85.org / 02 51 44 78 78

vanessan.socio.estheticienne@gmail.com

0 800 881 900 / emploi.vendee.fr

La plateforme Movea a pour mission 
de lever les freins à l’emploi pour 
tous les actifs. Zoom sur le dispositif.

Seniors, partagez  
votre logement !
Le Département avec 
l’Agence d’information sur 
le logement et l’énergie 
(Adile 85) et la Caf, lance un 
dispositif de cohabitation 
intergénérationnelle et 
d’habitat solidaire. Cette 
démarche inédite en France 
à l’échelle d’un département, 
met en relation des hébergeurs 
et des jeunes en Vendée. Cette 
plateforme offre une solution de 
logement peu coûteuse tout en 
favorisant le maintien à domicile 
des personnes âgées. Elle 
sera opérationnelle dès mars 
sur les territoires de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables 
d’Olonne, Challans-Gois et la 
Communauté de communes Vie 
et Boulogne. 
Vous êtes senior et souhaitez 
partager votre logement, 

SOCIO-ESTHÉTICIENNE
Des soins au service des plus fragiles

En brefMDEDE // LA PLATEFORME MOVEA EST OUVERTE

02 44 41 80 30 / 
vendeegrandlittoral.fr

En route avec les  
chauffeurs solidaires

ACCOMPAGNER L’INSERTION PROFESSIONNELLE

http://adil85.org
mailto:vanessan.socio.estheticienne@gmail.com
http://emploi.vendee.fr
http://vendeegrandlittoral.fr


LA VENDÉE MISE SUR LE VERT !
ÉNERGIE // NOTRE TERRITOIRE PRODUIRA DE L’HYDROGÈNE À PARTIR DU VENT ET DE L’EAU

Le Département de la Vendée soutient le projet de construction 
d’un site de production d’une énergie propre et renouvelable 
pour se déplacer. Ouverture prévue dès 2021 à Bouin.

En Vendée on n’a pas de pétrole 
mais on a des idées ! Et bientôt 
même de l’hydrogène. D’ici 2021, 

le premier site industriel d’hydrogène 
100 % vert en France doit sortir de 
terre à Bouin à proximité du site éolien.
C’est l’entreprise Lhyfe qui va produire 
cet hydrogène propre (zéro émission) 
en se connectant aux énergies renou-
velables telles que l’éolien. « Nous 
pensons qu’aujourd’hui, nous pouvons 
subvenir à nos besoins énergétiques 
en nous inscrivant dans l’écosystème 
naturel avec une solution 100 % vert », 
apprécie Matthieu Guesné, directeur 
de Lhyfe.

11 M€ d’investissements

Pour mettre en œuvre ce projet 
d’envergure, cinq acteurs privés et 
publics, Vendée énergie en tête, ont 
ainsi investi 8 M€ auxquels il faut 
ajouter 3 M€ d’investissements pour 
les locaux portés par Challans-Gois.
« Ce projet a pu prendre forme grâce 
à un élan collectif : collectivités ven-
déennes et entreprises, tout le monde 
s’est mis autour de la table pour 

trouver des solutions et engager un 
partenariat entre acteurs du secteur 
public et du secteur privé au service 
d’un projet d’intérêt général : la tran-
sition énergétique, souligne Alain 
Leboeuf  , président de Vendée énergie 
et vice-président du Département     en 

charge de l’aménagement. Le Conseil 
départemental montre l’exemple à 
travers son entrée dans le capital de 
Vendée énergie et aux côtés du Sydev. 
Nous continuons de nous engager 
dans cette transition écologique pour 
laquelle il faut savoir entreprendre ! ».

Ce site de production permet-
tra l’implantation d’une première 
station-service à hydrogène à La 
Roche-sur-Yon qui alimentera tous 
types de véhicules à hydrogène 
(transports collectifs, particuliers, 
professionnels...).

12  LE FAIT DU MOIS

L’hydrogène sera obtenu grâce à l’eau L’hydrogène sera obtenu grâce à l’eau 
de l’océan atlantique et l’électricité de l’océan atlantique et l’électricité 
produite par les éoliennes vendéennes.produite par les éoliennes vendéennes.

Électricité
d’origine renouvelable :

éolien, solaire, etc.

Station H2
Production d’hydrogène
par électrolyse de l’eau

puis stockage

Mobilité
Recharge 5 minutes
Autonomie > 650 km

Rejet : vapeur d’eau uniquement

PRODUCTION ET STOCKAGE DE L’HYDROGÈNE VERT
Comment ça marche ?

en chiffres

1 kg d’hydrogène 

=100 km parcourus 
par une voiture

300 à 1000 kg 
d’hydrogène produits par jour

à partir de 3 éoliennes 
du parc de Bouin géré 
par Vendée énergie



La 4e édition du Festival de Printemps, propo-
sée par Les Arts Florissants et le Département 
de la Vendée, se déroule du 24 au 26 avril. Ce 
rendez-vous est placé sous le signe de l’œuvre 
d’Antonio    Vivaldi. Trois concerts de musique sa-
crée ont lieu dans les églises du sud Vendée. 
Mais le public pourra aussi écouter avec joie les 
concerts et les cafés en compagnie des artistes.

Un délice pour les sens

Le programme est le suivant : vendredi 24 avril, la 
cathédrale de Luçon résonne, à 20 h, au son du 
Stabat mater de Pergolesi (Motets de Vivaldi) sous 
la direction musicale de William Christie. Le sa-
medi 25 avril, place à La Grande messe vénitienne 
pour l’annonciation sous la direction de Paul 
Agnew, à 20 h, dans l’église de Chantonnay. Enfin, 
dimanche 26, à 17 h 30, l’église de Sainte-Hermine    

ouvre ses portes pour un concert dirigé à 
nouveau par Paul Agnew : Stabat ma-
ter de Vivaldi. Outre ces trois dates, 
des concerts et café avec les artistes 
offrent un moment d’échange 
avec les musiciens. Same-
di 25 et dimanche 26, le pu-
blic est convié dans l’église 
de Thiré. Sonates en trio de 
Vivaldi, à 11 h, le same-
di et Sonates pour vio-
lon de Vivaldi et Corel-
li, dimanche 26, à 11 h 
également. La billetterie 
ouvre le 12 mars : 20 et 12 € 
(concerts de musique sacrée) 
et 10 et 6 € (concerts et café).

Rien de tel qu’un agréable dimanche 
en famille pour découvrir les sites 
départementaux. Ce mois de mars 
est bien garni. Dimanche 8 mars, 
l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise pro-
pose une journée sur le thème « À la 
recherche du monde de Pierre ».

Partez à la découverte !

Une semaine plus tard, dimanche 
15 mars, sa voisine, l’Abbaye de 
Maillezais vous invite à vous mettre 
« À la recherche des reliques de 
Saint-Rigomer    ». Enfin, dimanche 
22 mars, retour à l’Abbaye de Nieul-
sur-l’Autise pour ceux qui auraient 
manqué le 8 mars. Tarif : entrée du 
site. 

Prenez dates avec Les Voyageurs du Soir qui 
vous feront partir à la découverte d’un univers 
musical, littéraire ou cinématographique, le 
vendredi à 20 h 30.

Le 6 mars à la bibliothèque de L’Aiguil-
lon-sur-Vie et le 27 mars à Saint-Michel-le-
Cloucq, ¡Holà México ! vous entraîne au Mexique. 
Le 13 mars, la soirée Saint-Exupéry : Du vent, 
du sable et des étoiles vous attend à Réaumur 
pour vous (re)plonger dans les écrits du célèbre 
écrivain aviateur. Le 20 mars, à Menomblet, le 
voyage du soir s’appelle Allons au théâtre ! En 
relisant certains textes, dont ceux d’Éric-Em-
manuel Schmitt, soyez aux premières loges...
Enfin le 3 avril, peintres et écrivains sont à 
l’honneur lors de la soirée De la plume au Pin-
ceau à Saint-Hilaire des Loges.

13 AGENDA

VIVALDI À L’HONNEUR

VIVE LES DIMANCHES EN FAMILLE

 DU 24 AU 26 AVRIL // LE FESTIVAL DE PRINTEMPS01

 DÈS LE 8 MARS // SITES DÉPARTEMENTAUX03

 MARS-AVRIL // VENDÉE02

animationsbdv@vendee.fr / Entrée libre et gratuite.

sitesculturels.vendee.fr

RENDEZ-VOUS
DANS LES BIBLIOTHÈQUES

SHOWS DEVANT !
De belles soirées en perspective au 
Vendéspace : le fascinateur Messmer 
est de retour en terre vendéenne le 
mercredi 11 mars pour un voyage 
euphorique au cœur de vos cinq sens. 
Samedi 28 mars, Frédéric François 
célèbre ses cinquante années de 
carrière au son de ses plus 
grands succès. Côté 
danse, la scène 
du Vendéspace 
accueille la 
troupe Irish Celtic 
le mardi 31 mars 
et les Ballets 
Jazz de Montréal 
dimanche 5 avril.

 MARS-AVRIL // MOUILLERON-LE-C.04

vendespace.vendee.fr

evenements.vendee.fr

mailto:animationsbdv@vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://vendespace.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr
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C’EST PARTI POUR LA SOLO MAÎTRE COQ !

LES GALOPADES TRANCHAISES

Cette année, grâce aux Sables 
d’Olonne Vendée Course au large, 
deux beaux événements attendent 
le public. Tout d’abord, du 13 au 
22 mars, les skippers se disputent 
la victoire de la Solo Maître Coq. 
L’épreuve a été remportée l’an pas-
sé par le vendéen Xavier Macaire. 
Cette année, quinze skippers 

sont en lice pour tenter d’inscrire 
leur nom au palmarès de la Solo.

1 000 milles des Sables

Du 26 mars au 4 avril, place à la 
course 1 000 milles des Sables. 
Les navigateurs font une large 
boucle des Sables jusqu’à l’Irlande !

Lancez-vous un défi en participant 
à la 18e édition des Galopades tran-
chaises, au cœur des dunes, plages 
et forêts de la Tranche-sur-Mer ! Six 
épreuves de différents niveaux sont 
réparties sur les deux jours. Au pro-
gramme du samedi : la marche de 
7,2 km, avec ou sans bâton, à 10 h 30, 
les galopettes de 2 km, pour toute 
la famille, à 15 h 30, et la nocturne 

de 15,7 km à 20 h 15. Reprise des 
courses le dimanche dès 9 h 15 pour 
le 22 km, course emblématique des 
Galopades. Puis place aux 13 km à 
9 h 30, course rapide mais exigeante, 
et aux 8 km à 9 h 45, pour les per-
sonnes qui se lancent dans l’aventure 
du trail pour la première fois.

6 MARS // MONTAIGU
Soirée Théâtre
Une enquête policière palpitante, 
c’est le thème de la pièce « Alter 
Ego(s) » qui se jouera au Théâtre 
de Thalie. Prenez vite vos billets.
thalie.terresdemontaigu.fr

DU 6 AU 8 MARS // LES SABLES
Open national de billard
Venez nombreux découvrir pen-
dant 3 jours les compétitions et 
l’équipe championne de France. 
Faites même une initiation !
Aux Atlantes - 02 51 47 81 35

7-8 MARS // SAINT-GERVAIS
Le salon du livre
Rencontrer, écouter et échanger 
avec des auteurs mais aussi dé-
couvrir leurs œuvres et débattre 
avec eux. Un week-end littéraire.
Association Patrimoine et Tradition

8 MARS // MONTRÉVERD
Conférence et histoire
Anne Rolland-Boulestreau, maître 
de conférences, vous plongera 
dans « la pacification en Vendée » 
entre 1794 et1796. À 15 h.
La Chabotterie. Rés. 02 51 43 31 01

8 MARS // LUÇON
26e Foulées luçonnaises
Départ à 10 h pour un 5 ou 10 km 
entre ville et campagne, puis au 
tour des enfants pour une petite 
course dès 6 ans.
c-a-luconnais.over-blog.fr

DÈS LE 13 MARS // LES SABLES-D’OLONNE32

28-29 MARS // LA TRANCHE-SUR-MER31

galopades-tranchaises.com

sablesvendeecourseaularge.com

13 MARS // LA ROCHE-SUR-YON
Généalogie
Différents ateliers sont proposés 
par les Archives départementales 
pour vous initier rapidement à la 
généalogie. Profitez-en !
archives.vendee.fr / 02 51 37 71 33

14 MARS // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
La Suisse Vendéenne
34e édition pour cette course cy-
cliste en ligne sur un circuit val-
lonné de 130 km. Une course qui 
promet d’être animée !
Départ à 14 h 15 place de la mairie.

14 MARS // LA CHÂTAIGNERAIE
Peinture à la tronçonneuse
Avec cette visite flash, découvrez 
en 15 minutes le parcours artis-
tique de Sam Grégoire. Une expo-
sition originale à la Vendéthèque.
Gratuit. 02 51 52 56 56.

15 MARS // POUZAUGES
Le trail de Pouzauges

Marcheurs nordiques et traileurs 
sont attendus pour découvrir de 
nouveaux circuits sur les sentiers 
des crêtes des collines vendéennes.
abvpouzauges.fr

18 MARS // ÎLE D’YEU
Soirée jeux
Venez passer un moment convi-
vial en famille ou entre amis à 
la découverte de nouveaux jeux. 
C’est gratuit au café l’Escadrille.
facebook @association.mille.sabords

DU 20 AU 22 MARS // LA CHÂTAIGNERAIE
Salon de l’Habitat
35 entreprises 100 % locales se-
ront à votre disposition pour pré-
parer vos projets. Et des ateliers 
animés pour occuper vos enfants.
Salle intercommunale. Entrée gratuite.

21 MARS // RIVES D’AUTISE
Marqueterie ?
Initiez-vous à cette technique fon-
dée sur l’incrustation dans le bois 
en vous inscrivant au stage artis-
tique à l’Abbaye de Nieul.
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 66

21-22 MARS // MONTAIGU-VENDÉE
L’œil ouvert
Cette association présente son 
exposition photos « Au coin de la 
rue », à la salle du Pont Boisseau. 
Elle vaut le coup d’œil !
De 10 h à 18 h. Entrée gratuite.

22 MARS // VENANSAULT
La Venansaltaise
Inscrivez-vous et portez le maillot 
offert durant les parcours chro-
nométrés de 9,5 ou 16 km. Sans 
oublier les 2 courses enfants.
facebook @Trailvenansaltaise

22 MARS // VENANSAULT
Expo miniatures…
Des passionnés exposeront des 
miniatures agricoles sur 120 
mètres linéaires, pour les petits 
comme pour les grands.
De 9 h 30 à 18 h, salle des Acacias.

22 MARS // CHANTONNAY
Les Foulées !

Nouvelle édition avec 3 circuits 
100 % nature de 12, 20 ou 30 km, 
des courses jeunes et kidscross. 
Chaussez-vous bien !
acchantonnay.com
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http://thalie.terresdemontaigu.fr
http://c-a-luconnais.over-blog.fr
http://galopades-tranchaises.com
http://sablesvendeecourseaularge.com
http://archives.vendee.fr
http://abvpouzauges.fr
https://fr-fr.facebook.com/pg/association.mille.sabords/posts/
http://sitesculturels.vendee.fr
https://fr-fr.facebook.com/Traillavenansaltaise/
http://acchantonnay.com
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À L’AVENTURE !

JEUNES CYCLISTES, TALENTS DE DEMAIN

À vos agendas pour les prochaines 
sorties nature : le vendredi 3 avril, 
découverte de la flore sauvage à la 
Maison de la vie rurale de Sèvremont    
pour une session d’initiation à la 
botanique (02 51 57 77 14).
Le samedi 4 avril, rendez-vous 
avec les reptiles à La Bruffière 
(02 51 67 60 60) et apprenez la fa-
brication d’hôtel à insectes à Vou-
vant (06 67 75 92 83). Pensez à vous 
inscrire !

Les meilleurs cyclistes juniors se 
donnent rendez-vous dimanche 
22 mars pour la Bernaudeau Junior, 
course incontournable et révélatrice 
de talents comme Romain Sicard, Ar-
naud Demare et Bryan Coquard. Ils 
sont 175 jeunes à prendre le départ à 
13 h de La Chaize-le-Vicomte    et par-
courir 127 km jusqu’à la Tardière     
en passant par Saint-Hilaire-le-
Vouhis, Chantonnay   , Sigournais , 

Chavagnes-les-Redoux, Réaumur, 
Cheffois ou encore La Châtaigneraie   .

Un plateau international

À l’image du podium 2019 avec un 
vainqueur français suivi d’un cou-
reur Belge et d’un Portugais, la 
course est internationale. En effet, 
5 nationalités différentes sont re-
présentées parmi les 35 équipes.

22 MARS // LA CHAIZE-LE-VICOMTE - LA TARDIÈRE34

AVRIL // VENDÉE33
labernaudeaujunior.jimdofree.com

28 MARS // LES ACHARDS
Renan Luce

L’amoureux de la langue exacte 
et des mots justes vous présente 
son 4e album fait de vagabon-
dages et de poésie.
achards-tourisme.com

28 MARS // CHALLANS
Danse contemporaine
« Passo » est une création origi-
nale qui allie le langage théâtral 
et chorégraphique pour le plus 
grand plaisir du spectateur.
saisonculturelle.challans.fr

28-29 MARS // ESSARTS-EN-BOCAGE
Week-end rebondissant
La salle omnisports se remplit de 
structures gonflables le temps du 
week-end. Un moment de dé fou-
lement assuré pour tous les enfants.
De 10 h à 18 h

29 MARS // LA ROCHE-SUR-YON
La Bicentenaire
C’est le rendez-vous de ce début 
de printemps pour les amateurs 
de courses et de randonnées. 
Plus de 10 000 l’an dernier !
larochesuryon.fr

29 MARS // MOUILLERON-LE-CAPTIF
Challenge Thomas Voeckler
1re manche pour le Challenge au 
départ de Mouilleron-le-Captif. 
Les cadets, minimes et écoles de 
vélo attendent ce rendez-vous.
challengevoeckler.jimdofree.com

29 MARS // MONTRÉVERD
Concert de Printemps
Prenez-vous à rêver de la Ve-
nise  du xviiie siècle le temps d’un 
concert avec La Simphonie du 
Marais, à La Chabotterie.
sitesculturels.vendee.fr / 02 28 85 85 70

29 MARS // ST MARTIN-DES-TILLEULS
1, 2, 3, marchez !
La randonnée de la Crûme attend 
les marcheurs sur 4 circuits de 8 
à 20 km. Ravitaillement assuré et 
assiette garnie à l’arrivée.
06 33 91 59 72

29 MARS // LES SABLES-D’OLONNE
Bike & Run
Faites équipe à 2, l’un court, 
l’autre pédale et passez-vous le 
vélo. Une course chronométrée 
originale à travers marais et forêt.
lessablesvendeetriathlon.com

29 MARS // COËX
La mi-carême
Faites partie des milliers de per-
sonnes attendues pour admirer 
la déambulation de fanfares et de 
chars remplis de couleurs.
De 14 h à 20 h et grande fête foraine.

4 AVRIL // LA ROCHE-SUR-YON
Rallye de l’honneur
Vous avez entre 17 et 22 ans, consti-
tuez votre équipe pour sillon ner la 
Vendée et faire des rencontres ci-
toyennes surprenantes.

Avant le 7 mars - 06 08 16 53 84

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée

Mortagne- 
sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon

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

TOP 12 DE GYMNASTIQUE
VENDÉSPACE // LES MEILLEURS CLUBS FRANÇAIS VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS DU 11 AU 13 AVRIL

Le complexe du Vendéspace accueille le Top 12 
de gymnastique. La crème de la crème de la gym française 
fera tout pour monter sur la plus haute marche du podium.

L es 12 meilleurs clubs de Gymnas-
tique artistique féminine (Gaf) et 
les 12 meilleurs clubs de Gymnas-

tique artistique masculine (Gam) s’af-
fronteront sur les agrès du Vendéspace. 
Les duels gymniques multiplient les 
prouesses et les figures de haut niveau 
pour décrocher le Graal. Car, à l’issue de 
chaque compétition (phase qualificative, 

demi-finales, petite finale et finale), les 
athlètes feront tout pour se départager 
et s’emparer du titre de Champion de 
France Top 12.

Un spectacle à couper le souffle

Le public vendéen est choyé car c’est à 
domicile, au Vendéspace qu’ont lieu la 

petite finale et la finale. Du same-
di 11 avril au lundi 13 avril, les ath-
lètes donneront le meilleur sur les 
différents agrès. Au sol, au cheval 
d’arçons, aux anneaux, à la poutre 
ou aux barres… Chaque club redou-
blera de souplesse et d’agilité pour 
atteindre l’excellence et décrocher 
le titre.

Ce numéro est une publication du Département. Tél. 02 28 85 85 57 - Directeur de la publication : Yves Auvinet. Directeur éditorial : Barthélemy Sanson. 
Rédaction : Florence Falvy, Catherine de Lamberterie, Joséphine Point, Annie Rigaudeau, Barthélemy Sanson. Conception : Fabrice Bienvenu, Alexandre Engerbeau. Pôle Identité 
et Citoyenneté - Service  Éditions. Impression : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - Crédits Photos : Patrick Durandet, SAGACITÉ, iStockPhoto.com : Mananya 
Kaewthawee - vadimguzhva - yobanon, Freepik.com, Valentin Morice, Grand Laitier - Frédéric Piston d’Eaubonne, Car ‘ Eco Clean, Axel Lepvreau, Jeffrey M’ba, Audrey Gourraud, 
Pizzeria « Le Bel’Arôme », Pizzeria « La Perpoise », Jacky Joccotton, Fotolia (Drobot Dean), Pixabay, Mélanie Guillamot, Les Galopades tranchaises, Belou Breschi, Bernaudeau Junior, 
Cie Scènes plurielles, Athlé Bocage Vendée Pouzauges, Athlétique Club Chantonnay, Julien T. Hamon, Ville de La Roche-sur-Yon, association Libre évasion, Comité des fêtes de Coëx. 
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24 ÉQUIPES DANS LE TOP 12
Les 12 meilleures équipes de la Gaf et de la Gam 
(soit 24 équipes au total) de la saison précé-
dente s’affrontent en 2019-2020 dans 4 poules 
différentes. Seule la première équipe de chaque 

poule est qualifiée lors des demi-finales (dispu-
tées fin février). Au Vendéspace, le public verra 
donc s’affronter 4 équipes féminines et 4 équipes 
masculines. 

• Samedi 11 avril
Dès 12 h 30 : Finale regroupement Gam-Gaf*

À 19 h : Petite finale Top 12 des meilleurs clubs français

• Dimanche 12 avril
Dès 8 h 30 : Finale regroupement Gam-Gaf*

À 19 h : Finale Top 12 des meilleurs clubs français

• Lundi 13 avril
Dès 9 h : Finale regroupement Gam-Gaf*

*Les meilleurs athlètes individuels du Grand Ouest par catégories d’âges

4 AGRÈS
FEMMES

SOL

SAUT

POUTRE

BARRES 
ASYMÉTRIQUES

6 AGRÈS
HOMMES

SOL

SAUT

CHEVAL D’ARÇONS

BARRE FIXE

ANNEAUX

BARRES PARALLÈLES

DES AGRÈS À DOMPTER
Durant ce top 12, les différents athlètes, hommes et femmes, se 

disputeront la plus haute marche du podium en passant d’agrès en agrès. 
Côté Gaf, 4 agrès sont à passer contre 6 du côté de la Gam. 

Le déroulement du championnat est comme tel : la finale et la petite finale Gam 
ont lieu sur une journée dans un même site. 

Trois duels sont à disputer sur 6 agrès soit 18 duels par match.
Pour la Gaf, trois duels par agrès soit 12 duels 

par match départageront les gymnastes.
Le club vainqueur de la finale devient Champion de France Top 12. 

Que le meilleur gagne !

C’EST AU PROGRAMME !

Renseignements et billetterie : vendespace.vendee.fr 
Tarifs : Pass samedi, Pass dimanche ou Pass Top 12 

http://www.vendespace.vendee.fr/

