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Féerie de Noël
en Vendée
Les sites culturels du Département vont 
enchanter vos fêtes de fin d’année. 
Concerts, marchés, animations, spec-
tacles, festivals sont fin prêts.

À L’ÉCOUTE DES VICTIMES MINEURES

La Cavvim
Chaque année, 300 mineurs sont 
pris en charge par le Centre d’ac-
cueil vendéen des victimes mineures 
(Cavvim). Reportage au sein de cette 
unité médico-judiciaire où l’équipe 
pluridisciplinaire s’adapte à chaque 
situation pour le bien de l’enfant.
PAGE 10

VENDÉE ARTS MARTIAUX

Que le spectacle 
commence !
Le Vendéspace ouvre ses portes à Vendée 
arts martiaux, samedi 16 novembre.
Un show inédit et exceptionnel est propo-
sé au public en soirée : quarante artistes 
professionnels et de jeunes talents vont 
assurer un spectacle à couper le souffle. 
PAGE 16

Le Brexit met les professionnels de la pêche 
dans l’expectative. En soutien à la filière, 
le Département pose les bases d’une 
ambition maritime pour la Vendée et les 
Vendéens. Des propositions concrètes 
sont portées au niveau européen.
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Fixer le cap

vendee.fr
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Le « Centre de la Vendée » est 
désormais visible. Pour les 
enfants du Conseil municipal des 
jeunes de La Chaize-le-Vicomte, 
c’est l’aboutissement d’un travail 
de plus d’un an. À l’endroit précis 
déterminé par l’Institut national 
de géographie se trouve au 
sol une carte de la Vendée sur 
laquelle se dresse un mât où 
flotte le drapeau de la Vendée.

La seconde phase de travaux débute à Saint-Michel-Mont-
Mercure sur une section de 3,5 km. Explications.

UNE ROCADE POUR LE BOCAGE

Brétignolles  
Port de plaisance

Le Parcours de la 2e chance, 
initié par le Département, 
permet aux jeunes de 18 à 30 
ans de prendre un nouveau 
départ vers l’emploi. La 9e 
édition se déroule de janvier à 
juin 2020 mais les recrutements 
sont lancés : saisissez cette 
chance. De nouveaux parrains 
issus des entreprises sont 
également invités à participer.

La Conférence départementale 
des exécutifs, qui réunit 
notamment les présidents des 
Communautés de communes 
et d’agglomérations ainsi que 
des représentants des maires 
de Vendée autour du président 
du Conseil départemental, a 
apporté son soutien au président 
de la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, Christophe Chabot, 
ainsi qu’aux élus du territoire. 
« La France est une démocratie 
représentative et un État de 
droit», rappellent les élus dans 
leur motion.

Un projet (une autoroute ou une 
2x2 voies), une Déclaration d’utilité 
publique (DUP) obtenue par l’État, 
une participation significative de 
l’État au financement des études 
et des travaux : les Départements  
de la Charente-Maritime et de la 
Vendée    veulent une liaison routière 
rapide, directe, efficace et perfor-
mante entre Fontenay-le-Comte    et 
Rochefort   . « Nous connaissons déjà 
le tracé, précise Yves Auvinet, pré-
sident du Département de la Ven-
dée. C’est celui prévu pour l’A831 qui 
avait obtenu la DUP, la garantie de sa 
faisabilité environnementale ». Une 
rencontre avec Élisabeth Borne, 
ministre en charge notamment des 
transports, a été demandée.

MOBILISÉS !

En brefROUTES // CONTOURNEMENT DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

N° Vert : 0800 850 865 (gratuit)

ROUTE // LIAISON FONTENAY-ROCHEFORT

La rocade du bocage relie Fontenay-
le-Comte    aux Herbiers en passant 
par Saint-Michel-Mont-Mercure, 
commune nouvelle de Sèvremont. 
Plusieurs aménagements ont été 
réalisés récemment afin de pour-
suivre cet axe routier. Parmi eux, 
le contournement de Saint-Michel-
Mont-Mercure, d’une longueur de 
7 km, est particulièrement atten-
du. Il fait partie du désenclavement 
de la Vendée et est réparti en deux 
phases : la première, ouverte depuis 
le 20 décembre dernier, concerne 
le sud de la commune, entre le gi-
ratoire de l’éperon et l’échangeur 
Nord de Pouzauges.

Ouverture prévue en 2021

Depuis quelques semaines, place 
donc à la seconde section de travaux 
au nord de la commune. Elle devrait 
ouvrir à la circulation au printemps 
2021, en fonction des conditions 
météorologiques bien entendu. 
D’une longueur de 3,5 km, elle relie 

le giratoire de l’éperon et la dévia-
tion des Épesses, au niveau de La 
Pinsonnière   . Et les travaux sur le 
secteur nécessiteront une coupure 

de la RD 752, fin 2020-début 2021. 
Une déviation sera mise en place via 
Les Herbiers. À noter aussi que des 
haies bocagères seront plantées.

La Chaize  
Centre de la Vendée

UN VIADUC À MACHÉ
Des travaux sont en cours sur 
la 2x2 voies Challans-Aizenay 
grâce au Département de la 
Vendée   . Une 2x2 voies est 
aménagée entre Bel Air et La Vie, 
à hauteur de Maché. 
Un viaduc de 80 m de long va 
aussi être construit, jusqu’à 
5,7 m au-dessus de La Vie ! Cette 
opération spectaculaire fera 
de ce viaduc l’un des ouvrages 
routiers importants  
du département après le pont de 
Noirmoutier, le viaduc du Lay 
et celui de Palissy.

Le 28 septembre, à Aigrefeuille-
d’Aunis (17), 400 Charentais  
et Vendéens ont rappelé à l’État  
ses engagements.

en chiffres

4 817 km de routes

160 km en 2x2 voies

50  M€ en 2019 (dont 
22 M€ entretien  
des routes)

7  km contournement à 
St-Michel-Mont-Mercure

80  m de long pour le 
viaduc à Maché

L’ouverture à la circulation 
de la rocade du bocage est 
prévue au printemps 2021.

Emploi
Un parcours à 2
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ACCOMPAGNE
les ménages
sur la période

du BRS

ÉPARGNE
CONSTITUÉE

TAXE
FONCIÈRE

Abattement
de 30 %

PATRIMOINE
IMMOBILIER

Facilite
l’acquisition

EN CENTRE-VILLE

-40%

SUR LE PRIX
DE VENTE

JUSQU’À

LOGEMENT
DE QUALITÉ

0%
ADOSSEMENT DU 
PRÊT PRINCIPAL

À UN PTZ

PLUS-VALUE
encadrée à
la revente

PLACE DU VENDÉE GLOBE
Livraison en juin 2020

Le chantier a débuté début sep-
tembre. Il sera terminé en 
juin 2020. La nouvelle place 
du Vendée    Globe, aux Sables-
d’Olonne, s’étendra sur plus de 
13 000 m2. « Le mobilier urbain a été 
conçu pour pouvoir être facilement 
retiré lors d’événements comme le 
Vendée Globe » explique Sophie 
Blanchet, architecte urbaniste en 
charge de la maîtrise d’œuvre.

Un balcon sur la mer de 2 200 m2

Une estacade de plus de 200 m de 
long sur 10 m de large sera ins-
tallée sur l’actuelle digue en en-
ro chement. Au quotidien, elle 
permettra aux promeneurs de 
traverser la place agréablement 
et en toute sécurité. Lors des évé-
nements nautiques, le point de vue 
sur les pontons sera imprenable.

FACILITER L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Aux Sables-d’Olonne dès 2020.

HABITAT // VENDÉE FONCIER SOLIDAIRE PRÉSENTE SES PREMIERS PROJETS

 en chiffres

26  logements à  
La Roche-sur-Yon

11  logements individuels 
aux Sables-d’Olonne

87 €  prix moyen du m2  
en Vendée

-40 %  environ sur le prix 
de vente

Créé par le Département et l’Établissement public foncier, Vendée foncier solidaire 
facilite l’accession à la propriété des jeunes ménages. Zoom sur les 1ers projets.

Piloté par les élus et des pro-
fessionnels, Vendée foncier 
solidaire (VFS), lancé en février 

à l’initiative du Département et de 
l’Établissement public foncier    (EPF), 
lance ses 1res actions. L’idée est de 
faciliter l’accession à la propriété 
des jeunes ménages sous plafond 
de ressources, particulièrement 
dans les secteurs géographiques 
où les prix sont élevés. Bientôt, à 
La Roche-sur-Yon et aux Sables-
d’Olonne, de nouveaux logements 
collectifs ou individuels verront le 
jour. Ainsi, 37 premiers logements 
seront disponibles dans quelques 
mois. À La Roche-sur-Yon, le Square 
Eiffel, sur l’îlot République   , et Le 

Sunset, quartier de la Gare, verront 
fleurir 26 logements collectifs. Aux 
Sables-d’Olonne, 11 logements indi-
viduels sont prévus.

Maisons individuelles aux Sables

Ces maisons concernent 3 secteurs : 
le clos des ipomées, le lotissement 
des roses et la rue des anciens 
combat tants. Grâce au dispositif 
AQÉO, un Bail réel solidaire (BRS), 
les ménages sont propriétaires de 
l’immobilier sur un foncier propriété 
de VFS. Le coût est réduit.

L’annonce fut brutale. Jeudi 10 oc-
tobre, la fermeture du site yon-
nais de l’usine Michelin suscite 
le soutien immédiat des élus lo-
caux. « Au-delà de l’absence de 
concertation avec les élus locaux, 
qui n’est pas acceptable, c’est aux 
619 salariés et à leurs familles que 
je pense en tout premier lieu », dé-
clare Yves Auvinet   . Le site, ins-
tallé depuis près de 50 ans, fait 

partie de l’histoire de la Vendée : 
« Le Conseil départemental restera 
mobilisé notamment via la Maison 
départementale    de l’emploi    et du 
développement économique, en lien 
étroit avec la ville de La Roche-sur-
Yon, le Conseil Régional des Pays 
de la Loire et le monde économique 
vendéen qui recrute actuellement ».

SOUTIEN AUX SALARIÉS
EMPLOI // FERMETURE DE MICHELIN À LA ROCHE-SUR-YON

Square Eiffel 
à La Roche-sur-Yon.

emploi.vendee.fr

vendeefonciersolidaire.fr
adil85.org (02 51 44 78 78)

Fibre optique, 
électricité, eau… 
Les réseaux seront 
enterrés.

http://emploi.vendee.fr
http://vendeefonciersolidaire.fr
http://adil85.org
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DES SAPINS POUR NOËL
AGRICULTURE // LA SAPINIÈRE CHENU À ESSARTS-EN-BOCAGE

Nordmann, Épicéa, Omorika, Pungens, Nobilis… Quel sapin 
choisirez-vous pour les fêtes ? La sapinière Chenu cultive 
l’arbre iconique pour décorer votre salon.

Albert Chenu a toujours été in-
téressé par les productions 
atypiques. Installé à L’Oie 

(Essarts-en-Bocage   ) depuis 1984, il 
cultive le tabac, puis le kiwi, les se-
mences potagères et en 1996 le sa-
pin. Les espèces plantées cette an-
née-là atteignent aujourd’hui plus 
de 10 mètres de haut. « Ils sont des-
tinés aux collectivités, précise Albert    
Chenu   . Les plus petits mesurent entre 
80 et 100 cm. La variété la plus deman-
dée est le Nordmann, car les aiguilles 
ne tombent pas ». Elle représente 
80 % des ventes.

Un socle en bois breveté

C’est avec un ami menuisier qu’Albert    
Chenu a conçu un socle pour ses sa-
pins. « La cheville et le socle sont en 
peuplier. Le sapin vient s’encastrer 
dans la cheville. Le système est breve-
té ». Vente directe de sapins au lieu-
dit La Rivière Rabat-eau à L’Oie, dès 
le samedi 30 novembre.

QUELLE ESPÈCE 
CHOISIR ?

Le Nordmann est 
originaire du Caucase. 
Ses aiguilles sont douces 
et tombent peu.

L’Épicéa se sent bien 
à l’extérieur ou dans 
une pièce peu chauffée.

L’Omorika est peu 
encombrant. D’aspect 
bleuté, il a des pommes 
de pin décoratives.

Le Pungens vient
du Colorado. Il dégage 
une bonne odeur. Mais ses 
aiguilles sont piquantes !

Le Nobilis est un sapin 
« noble » avec un port 
majestueux et un parfum 
boisé.

lasapiniere-vendee.fr

Le Département réitère son sou-
tien aux agriculteurs vendéens 
mobilisés dernièrement. « l’agri-
bashing per manent  est irrespon-
sable, explique Yves Auvinet, pré-
sident du Département [...] parce 
qu’il encourage la défiance de nos 
concitoyens, jusqu’à favoriser des 
violences qui appellent une condam-
nation ferme et sans appel ».

VIVRE DIGNEMENT
SOUTIEN // AGRICULTURE

le chiffre

15 000
sapins vendus 

par an

Inscrite en bio depuis 2012, 
la sapinière Chenu s’étend sur 
23 hectares.

Basée à Bouin, l’entreprise Navalu, 
spécialisée dans la construction 
navale en aluminium, n’a de cesse 
d’innover. Après des tests, le Jules 
Verne 2 est opérationnel à Nantes, 
sur l’Erdre. La particularité de cette 
navette est d’être la 1re en France à 
utiliser l’hydrogène pour avancer. Il 
accueille jusqu’à 25 passagers dont 
les personnes à mobilité réduite et 10 
vélos. Il a une coque en aluminium, 
un joli design et avance grâce à deux 
grosses piles à combustible. L’entre-
prise est pionnière dans le domaine.

LE JULES VERNE 2 AVANCE À L’HYDROGÈNE
NAUTISME // ENTREPRISE NAVALU À BOUIN

MATTHIEU CHEDID AU VENDÉSPACE
Il -M- la Vendée  

Le concert, à guichets fermés, 
était exceptionnel. Grandiose. Ce 
vendredi 18 octobre, au Vendé-
space, le chanteur Matthieu Che-
did, alias -M-, a conquis le cœur 
des 5 000 fans présents, forcément 
sous le charme d’un artiste, ado-
rable, musicien hors pair. « Quelle 
sublime énergie », remercia l’ar-
tiste avant de quitter la scène.

Une enfance à Noirmoutier

« La Vendée et les îles en particulier 
font partie de mon histoire, de celle 

de ma grand-mère, nous confia-t-
il avant le concert lors d’une en-
trevue. Nous avons un refuge familial 
à Noirmoutier et dès que je reviens 
des images fortes, des odeurs me 
submergent d’émotion ». Il a profi-
té de sa venue pour aller visiter le 
Logis de la Chabotterie : « J’ai dé-
couvert ce grand homme Charette qui 
est une icône ici et qui laisse encore 
des messages qui résonnent. Il rap-
pelle les valeurs que sont le courage, 
la vertu, etc. J’ai vécu un véritable 
voyage dans le temps ! C’était très 
émouvant ». 

http://lasapiniere-vendee.fr
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Facebook : @lesjets85 Facebook : Les Raideuses de la Chnoue

Franck et Yann Le Vaillant sont respectivement, champion
et vice-champion de France de Char à voile. Interview.

DES FRÈRES VAILLANTS

Les Vendéennes Julie et Florine Gou-
leau ont décroché l’or au championnat 
d’Europe d’ultimate frisbee disputé 
cet été en Pologne. Les deux jeunes 
filles, originaires de Saint-Urbain, 
sont licenciées au club de Challans, 
les Jets ultimate frisbee. Elles fai-
saient partie de l’équipe de France 
féminine U20. Les sœurs brillent dans 
ce sport affilié à la Fédération fran-
çaise de flying disc (FFFD). Bravo !

Pour sa 20e édition, le Raid Amazones 
se déroulait en octobre au Vietnam. 
Exclusivement féminin, il mêle défi 
sportif et solidaire. Le succès est tel 
que l’inscription pour 2020 est déjà ou-
verte ! En Vendée, Les Raideuses de la 
Chnoue ont bouclé leur course nature 
en portant les couleurs de la section 
handisport des Sables-d’Olonne na-
tation. La nageuse Anaëlle Roulet qui 
vise Tokyo 2020 en fait partie.

LA VENDÉE EN OR

CHAR À VOILE // CLASSE 5 PROMO

ULTIMATE // CHAMPIONNAT

Spécialisée depuis 50 ans dans 
les accessoires métalliques pour 
l’industrie de la mode, Moda-
Pierre aux Herbiers s’ouvre aux 
objets connectés. Vous scannez, 
avec votre smartphone, un 
objet, par exemple votre nouvel 
appareil électroménager, et 
la notice s’affiche. Le système 
de reconnaissance des objets 
a été breveté. Le champs des 
possibles est très vaste. Il va 
du simple objet à la culture, en 
passant par le tourisme.

Un potiron  
au Guiness

Prix Charette  
à Marie-France 
Desmaray

C’est un beau bébé. Avec 496 kg 
sur la balance, le potiron 
du Vendéen Hugues Guitton 
décroche le premier prix 
national du plus Gros potiron® 
à domicile. Le concours se 
déroulait à La Roche-sur-Yon. 
Cerise sur la cucurbitacée, 
ce potiron vendéen entre au 
Guiness des records. Un régal.

Marie-France Desmaray a été 
récompensée du Prix Charette 
2019. Son roman « Les amants 
de la rivière rouge » trace 
l’histoire de Louise, depuis les 
marais vendéens, ses bourrines, 
jusqu’aux terres québécoises 
en passant par la Charente. Une 
épopée poignante.

En bref

mod@modapierre.com

Facebook : @potagerextraordinaire

Des objets 
connectés

Comment est née votre passion ?
Yann : Notre père était moniteur de 
char à voile au club de Notre-Dame-
de-Monts. Nous faisions des tours sur 
ses genoux en alternance entre mon 
frère et moi.
Franck : C’est une passion qui s’est 
transmise de père en fils et que nous 
partageons avec toute la famille.

Qu’est-ce qui vous plaît ?
Yann : Ce sport permet une éva-

sion de l’esprit. De rouler entre 
copains, en famille, prendre 

du plaisir à essayer de 
doubler les autres pi-
lotes, trouver le réglage 
optimal afin de rouler le 
plus rapidement possible.
Franck : C’est un sport 
de plein air, donc ça fait 
naturellement du bien ! 
C’est une bouffée d’air 
frais et une coupure avec 

le quotidien. Les sensa-
tions fortes sont garanties.

Quelle place prend la compétition 
dans votre passion ?
Yann : La compétition est venue en 
même temps que la passion, mon 
instinct de compétiteur s’est déve-
loppé au fur et à mesure de ces an-
nées de pratique.
Franck : C’est grisant de chercher à 
avoir la trajectoire parfaite et le ré-
glage du char et de la voile qui va 
bien. Il faut toutefois garder à l’es-
prit que sans plaisir il n’y a pas de 
résultat en compétition ! Il ne faut 
pas hésiter à revenir aux sources.

Quels sont vos objectifs ?
Yann : L’objectif pour 2020 serait de 
réitérer cet exploit mais ce sera une 
année de transition éventuelle avec 
un changement de support dans un 
avenir proche.
Franck : Je fais désormais du Classe 
5 Sport. Le prochain objectif majeur 
sera le championnat d’Europe aux 
Pays-Bas sur l’Île de Terschelling, 
en novembre.

LES RAIDEUSES DE LA CHNOUE
en course pour Tokyo 2020

https://fr-fr.facebook.com/lesjets85/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports-Event/Les-Raideuses-de-La-Chnoue-1107073012764824/
https://fr-fr.facebook.com/potagerextraordinaire/
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VENDÉE GLOBE 2020
Jusqu’à 34 skippers

À un peu plus d’un an du top dé-
part, le 8 novembre 2020 à 13 h 02 
exactement, les skippers sont 
dans les starting-blocks. Et ils 
sont de plus en plus nombreux 
à être séduits par l’Everest des 
mers, ce tour du monde mythique 
en solitaire, sans escale et sans 
assistance. La liste des candidats 
pour l’édition 2020/2021 était 
un record puisqu’ils étaient 34 à 
quelques semaines de la clôture 
des candidatures ! Afin d’antici-
per et de soutenir les nombreux 
projets, le président de la SAEM 
Vendée, Yves Auvinet, a annoncé 
que le Vendée Globe accueillera 
jusqu’à 34 candidats, au lieu de 30. 
Les travaux entrepris à Port Olona 
vont aussi permettre d’accueillir 
les marins et leurs équipes dans 
de bonnes conditions.

LE CIRQUE AUTREMENT
COMPAGNIE ÉQUESTRE // CIRKAWA ÉDUQUE À LA BEAUTÉ

Seule compagnie de cirque équestre 
contemporain française, Cirkawa propose 
ses spectacles en intérieur. Tour de piste.

À l’origine, c’est à l’issue d’une 
rencontre avec le comédien Jean 
Rochefort   , féru d’équitation, que 
Pascal Sanchez crée Cirkawa : « Il 
m’avait dit que si cela se concrétisait, 
il acceptait d’être le président d’hon-
neur ». Les mois passent, la com-
pagnie est créée : « Je lui ai passé 
un petit coup de fil comme prévu et 
il a tenu parole ! ». Autant dire que 
la compagnie démarre sur les cha-
peaux de roues ! Une fois installé en 
Vendée, à Saint-Pierre-du-Chemin 

en 2013, Pascal Sanchez entraîne 
Vincent Letellier dans l’aventure. Ils 
développent et proposent l’école de 
cirque dont le succès grossit d’an-
née en année : « Ces cours font même 
naître des vocations aujourd’hui, ex-
pliquent-ils. On a connu des enfants en 
2013 qui n’ont jamais quitté les cours ».

Susciter leur curiosité artistique

Tout est pensé pour que le cirque 
soit un support vers l’art et le spec-

tacle « afin de développer la curiosité 
artistique de chacun, des enfants et 
des jeunes notamment ». Ils s’en-
tourent de professionnels du cirque 
et de musiciens, en résidence à La 
Grande Senaire   , pour peaufiner les 

cours et des spectacles, issus des 
ateliers ou des créations comme Ar-
lequin jockey   , le dernier-né. Avec sur 
scène, le poney Kawa, 21 ans, qui 
participe amplement au nom et au 
succès de ce cirque vendéen.

Connaissez-vous la Royale de 
Vendée    ? Une variété de poire, créée 
au xixe siècle par le pomologue Des 
Noues, propriétaire du château de 
la Cacaudière à Pouzauges   . Elle se 
récolte en octobre et se déguste en 
février. La transmission de cette 
spécificité s’est perdue et la variété 
a été délaissée. Le 29 novembre, en 
partenariat avec la Communauté de 

communes du Pays de Pouzauges, 
500 variétés fruitières anciennes 
dont la Royale de Vendée vont être 
réimplantées dans les espaces 
verts du territoire. Et à 20 h 30, ve-
nez échanger autour de ces varié-
tés à la Maison de la vie rurale à 
La Flocellière.

cpie-sevre-bocage.com

DES POIRES ET DES POMMES À CROQUER
PATRIMOINE NATUREL // VARIÉTÉS FRUITIÈRES ANCIENNES

CRÉATION 2019-2020
C’est la nouvelle création signée Cirkawa. 

Arlequin Jockey d’après Augustin 
Hapdé (1798) est un spectacle pour 

marionnettes et petits chevaux. Pascal 
Sanchez (comédien, marionnettiste), 
entouré de Vincent Letellier (mise en 

scène, décor et costumes) et Aurore 
Madeleine (piano, clavecin), a mis sur 

pied ce « théâtre équestre, convaincu 
qu’un animal, qui plus est un petit cheval, 
a une présence théâtrale et spectaculaire 
bien plus puissante que celle de l’humain, 

quand bien même ce serait le meilleur 
acteur du monde. Il en va pareillement 

de la marionnette ». Un bijou de farces 
typiques de l’esprit du xviiie.

http://cpie-sevre-bocage.com
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À 75 ans, Gérard Faure réalise son rêve 
et nous transporte dans son univers.

UN RÊVE D’ENFANT Les Herbiers  
par Philippe Ricot
Philippe Ricot signe, chez 
Geste éditions, « Les Herbiers 
pendant la seconde Guerre 
mondiale », un ouvrage riche 
en archives et témoignages. 
« Divers travaux ont déjà 
été publiés sur la période 
d’occupation en Vendée, précise 
l’auteur. Mais ce livre évoque la 
période à partir de souvenirs 
intimes des habitants ». Au total, 
une centaine de personnes 
ont témoigné. Leurs souvenirs 
de jeunesse, souvent très 
imagés, contribuent à faire 
de cet ouvrage un « tableau 
vivant parfois émouvant de cette 
période troublée ». Il fait œuvre 
de devoir de mémoire.

Les Sables-d’Olonne, comptent 
5 cimetières municipaux par-
mi lesquels figure le cimetière 
Arago, bien connu des Sablais. 
Installé   à la fin du xviiie, il abrite 
plus de deux siècles d’Histoire 
et de prestigieux monuments fu-
néraires. Jean-Pierre Monville, 
gardien du cimetière, prépare ce 
jour-là une pancarte pour guider 
les visiteurs vers l’un des monu-
ments pébliscités : « Je l’appelle 
communément le Napoléon, ex-
plique-t-il. Il s’agit du tombeau des 
époux Laurent qui abrite Sébastien 
Laurent, l’horticulteur ou jardinier 
sous Napoléon III ». C’est un petit 
chef-d’œuvre en effet qui s’offre 
au regard, majestueux et orné de 
fleurs sculptées. Un peu plus loin, 
le visiteur ne peut manquer la 
stèle en forme de pyramide. C’est 
celle de Marc Gaspard Paulet, gé-
néral français de la Révolution et 
de l’Empire.

Originaire de Vendée, officier 
de la Marine nationale, Jacques 
Boucher a passé trente ans sur 
les mers et a gravi les échelons 
jusqu’au poste de commandant. 
Les 400 pages de son livre 
sont nourries de souvenirs, en 
Polynésie française, à l’École 
navale, à Toulon ou « sur la 
Jeanne d’Arc où le jour J sonnait 
comme un envol. Nous allions 
prendre la mer, respirer l’air 
du large, découvrir le monde ». 
Aujourd’hui, « je partage mon 
temps entre la Vendée et 
La Réunion ».

En brefPASSION // FÉRU DE MODÉLISME SOUS-MARIN

« Enfant, je rêvais d’avoir un Opinel, 
un Solex et un train électrique, ra-
conte Gérard Faure. Avec le modé-
lisme sous-marin, je réalise ces trois 
rêves à la fois ». Dans son atelier 
installé sous les toits, il peut pas-
ser des heures à mettre au point 
une fonction. « Ici, je perds la notion 
du temps ». Avec passion, il explique 
son travail. Sur cet escorteur d’es-
cadre Le Surcouf, son premier ba-
teau fabriqué en 2005, il a récupéré 
des pièces d’un photocopieur pour 
réaliser la partie mécanique du 

navire. Pour cette barge de dé bar-
quement en bois au 1/16e, il a pris 
les mesures de l’authentique, sur 
place en Normandie. Sous-marins 
U 2 518 au 1/40e, classe 9 au 1/72e, 
SNLE au 1/100e… La collection de 
Gérard Faure est impressionnante.

Une passion à partager

« Avec le modélisme, j’ai appris l’élec-
tronique et la mécanique de précisions, 
explique-t-il. Ce qui est plaisant, 
c’est de recevoir et de transmettre ». 

Gérard    participe régulièrement à 
des Salons. Mi-septembre, il était 
le seul Français à celui de Madrid. 
« Entre modélistes, on se partage nos 
techniques ». Et lors des démonstra-
tions sur plan d’eau, c’est avec une 
certaine fierté qu’il fait plonger ses 
sous-marins. « Ce sont un peu les 
jouets qui m’ont manqué enfant ». Des 
jouets dont il prend soin, en assurant 
lui-même la maintenance et qu’il fait 
évoluer au fil du temps.

gf.rando@orange.fr

De matelot à 
capitaine par 
Jacques Boucher

gesteditions.com

editions-balland.com

CIMETIÈRE ARAGO AUX SABLES-D’OLONNE
Joyaux du patrimoine funéraire

mailto:gf.rando@orange.fr
http://gesteditions.com
http://editions-balland.com
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Pourquoi le Département 
investit-il dans des projets 
numériques ?
Nous avons la conviction que 
le désenclavement numérique 
est capital pour la Vendée, 
tant pour nos entreprises 
que pour les foyers. Il en 
va de l’attractivité de notre 
territoire. Et nous refusons 
d’envisager une Vendée à 
deux vitesses, celle des villes 
qui aurait accès à la fibre, et 
celle des champs qui ne le 
pourrait pas.
C’est dans cet état d’esprit 
que nous portons ce projet 
de grande ampleur, qui vise à 
proposer le Très haut débit à 
l’ensemble des territoires, au-
delà des zones sur lesquelles 
la fibre optique est déployée 
par un opérateur privé. Notre 
action va ainsi bénéficier à 
80 % de notre département !

Comment le Département le 
met-il en œuvre ?
Via la structure Vendée 
Numérique qui associe 
le SyDEV et le Conseil 
départemental. Avec ce 
projet, 100 % des Vendéens 
auront accès au Très haut 
débit. Et ce, en 2023 au lieu 
de 2025, soit 2 ans plus tôt 
que prévu ! Notre projet est 
soutenu par l’État, la Région 
des Pays de la Loire et les 
communautés de communes 
de Vendée. Ce sont ainsi 
plus de 15 000 km de câble 
renfermant la fibre optique 
qui vont être déployés en 
Vendée entre 2020 et 2023 
par l’entreprise Altitude 
infrastructure qui va réaliser 
ce grand chantier.

POINT DE VUE

TOUTE LA VENDÉE FIBRÉE DÈS 2023 !

« Vendée 100 % fibre est
le chantier du siècle ! »

L’engagement initial était fixé à 2025. Ce sera finalement 2023 ! Le déploiement de la fibre optique 
s’accélère sur le Réseau d’initiative publique (Rip) déployé par Vendée numérique   . Ce chantier du 
siècle est un vrai défi pour la Vendée.

Ce mercredi 2 octobre, rue des meri-
siers à Saint-Michel-Mont-Mercure 
(Sèvremont), Antony et Sébastien 
sont concentrés sur le branchement 
de l’une des huit armoires installées 
sur la commune. Elle représente le 
dernier maillon d’une longue chaîne 
qui permettra aux habitants du lo-
tissement d’accéder au Très haut 
débit (THD) grâce à la fibre optique. 
Sébastien    Chaix est l’un d’eux. Père 
de deux enfants, il attend la fibre 
avec impatience « pour que chacun 
puisse faire ses activités à la maison ».

À la ville comme à la campagne

Aujourd’hui, l’accès au THD est deve-
nu un besoin indispensable, « à la ville 
comme à la campagne » souligne Yves 

Auvinet, président du Département   . 
Le chantier est titanesque. Il s’étend 
sur 239 communes  du Rip. Plus de 
15 000 km de fibre optique sont ti-
rés pour desservir 360 000 lignes. 
530 000 Vendéens sont concernés. 
L’investissement est à la hauteur de 
l’infrastructure, 312 M€ en global 

dont 206 M€ pour cette 
deuxième tranche du dé-
ploiement. « La colonne ver-
tébrale de ce réseau se finalise, ex-
plique Alain Leboeuf, président de 
Vendée Numérique. Elle distribue 
les 13 villes les plus denses du Rip 
avec 75 000 lignes grand public, 1 000 
sites prioritaires comme les mairies, 
collèges, Ehpad, maisons de san-
té… et 5 000 entreprises. La 
seconde phase s’appuie sur 
cette colonne vertébrale 
pour desservir les 226 autres 
communes avec ses 285 000 
foyers et entreprises ». Pour 
2 % de ces locaux, les plus isolés, 
le raccordement à la fibre sera réa-
lisé à la demande. En parallèle, pour 
répondre aux besoins immédiats 
des particuliers ou professionnels 
situés dans des zones dépourvues 

de connexion internet de qua-
lité (débit inférieur à 2 Mb/s), 
Vendée    Numérique a déployé 
un réseau THD Radio accessible 
sur 90 % du Rip.

100 % fibre en un temps record

Vendredi 4 octobre, tous les parte-
naires du plan Vendée 100 % fibre 
étaient réunis pour la signature du 
marché avec Altitude infrastruc-
ture. « C’est un marché global de 
performance, précise David El Fassy , 
président d’Altitude infrastructure. 

On doit relier dans un 
calendrier donné 285 000 
lignes d’ici au 31 dé-
cembre 2023. En plus de 
construire ce réseau, 
il va falloir qu’on en 
assure l’exploitation 
et que chaque Vendéen qui 
sera raccordé au réseau, en 
cas de panne, soit dépanné dans 
les meilleurs délais. Si on déploie 
plus vite que prévu, on a des bonus et 
si on déploie moins vite, on est moins 
bien payé. Et sur l’exploitation, c’est 
la même chose ». Une garantie pour 
être livré à temps.

Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

Vous vous trouvez en zone d’investissement privé
(agglomérations de La Roche-sur-Yon, des Sables-d’Olonne 

et commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais) :

Orange est en charge du déploiement du réseau de fibre 
optique. Consultez sa carte et les démarches à effectuer.

reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique

COMMENT SE CONNECTER À LA FIBRE ?

RÉALISÉS OU 
EN COURS EN 2020

À Saint-Michel-Mont-Mercure (Sèvremont), 
les techniciens préparent les armoires qui 

permettront demain aux habitants de disposer 
de la fibre optique chez eux.

312 M€ investis

CARTE INDICATIVE DES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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TOUTE LA VENDÉE FIBRÉE DÈS 2023 !
L’engagement initial était fixé à 2025. Ce sera finalement 2023 ! Le déploiement de la fibre optique 
s’accélère sur le Réseau d’initiative publique (Rip) déployé par Vendée numérique   . Ce chantier du 
siècle est un vrai défi pour la Vendée.

« C’est une grande chance pour tous les Vendéens »
Alain Leboeuf, président de Vendée Numérique

 DOSSIER

Aizenay est la 8e ville de Vendée ouverte à la 
fibre optique grand public avec près de 2 300 

lignes ouvertes à la commercialisation. 

15 000 km 2023de fibre optique en

Quelle est la philosophie générale du Plan Vendée 100 % fibre ?
« Nous avons commencé à déployer la fibre optique dans les 13 villes principales de 
la Vendée et plus toutes les zones d’activité économique et les services publics. Il 

nous faut maintenant amener la fibre optique chez tous les habitants, sur toute la 
Vendée, y compris dans les villages. C’est l’objet de ce grand projet Vendée 100 % 

fibre. L’échéance était initialement fixée à 2025. Ce sera fi na lement 2023 ».

Qu’est ce qui vous a permis de gagner deux années ?
« Le Département avait été exigeant en souhaitant que tous les Vendéens 
puissent être reliés d’ici 2025. Dans les discussions avec les entreprises, il 
y a une offre qui nous permettait d’aller encore plus vite et de finir de fibrer 
la Vendée à la fin de l’année 2023. Et non seulement nous gagnons en délai, 

mais nous gagnons également sur l’enveloppe globale d’investissement. 
C’est une grande chance pour tous les Vendéens ! ».

Vous êtes situés dans l’une des 239 communes 
vendéennes du Réseau d’initiative publique 

géré par Vendée Numérique :

Testez votre éligibilité* à la fibre grand public 
ou professionnelle et suivez le guide.

vendeenumerique.fr
*Les informations concernant le plan de déploiement de la fibre 2020 à 2023 seront intégrées à la carte interactive à partir du 2e semestre 2020.

Vous vous trouvez en zone d’investissement privé
(agglomérations de La Roche-sur-Yon, des Sables-d’Olonne 

et commune de Mareuil-sur-Lay-Dissais) :

Orange est en charge du déploiement du réseau de fibre 
optique. Consultez sa carte et les démarches à effectuer.

reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre-optique

COMMENT SE CONNECTER À LA FIBRE ?

EN 2020 EN 2021 EN 2022 EN 2023 ZONE 
D’INVESTISSEMENT 

PRIVÉ

CARTE INDICATIVE DES TRAVAUX DE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

http://vendeenumerique.fr
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
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S’ADAPTER À L’ENFANT
MÉDECINE LÉGALE // CENTRE D’ACCUEIL VENDÉEN DES VICTIMES MINEURES

Michelin : le Département aux côtés des salariés

Nous regrettons l’annonce de la fer-
meture de Michelin, d’autant qu’elle a 
sérieusement manqué de concertation, 
notamment avec les élus. Le Président 
du Conseil départemental s’est rendu 
sur le site à la rencontre des salariés, 
notamment avec Luc Bouard, maire de 
La Roche-sur-Yon et Président de l’ag-
glomération, pour leur exprimer la soli-
darité des élus locaux.

Chacun mesure en effet l’inquiétude 
des 619 salariés qui y travaillent, que 
ce soit depuis longtemps ou tout ré-
cemment. Pour les uns, c’est une 
longue histoire qui se termine, une 
page qui se tourne dans la douleur ; 
pour les autres, ce sont des prêts à 
rembourser chaque mois, des projets 
à reporter sine die, une vie parfois à 
repenser ; pour tous, c’est l’incerti-
tude du lendemain, la crainte du chô-
mage et l’angoisse des fins de mois. Le 
Conseil départemental se doit d’être à 
leurs côtés.

Cette décision pour le moins abrupte 
est aussi regrettable pour le pays yon-
nais : situé à l’entrée de La Roche-sur-
Yon, ce site emblématique est connu 
de tous, et son histoire est liée à celle 
du territoire depuis près de 50 ans. 
Mais aussi pour la Vendée, car c’est la 
fin d’une longue vie commune, et on 
ne tourne pas une telle page sans une 
pointe au cœur.

Les collectivités mobilisées

Le Département accompagnera les 
salariés en mobilisant la Maison 
départementale    de l’emploi et du déve-
loppement économique (MDEDE) pour 
favoriser leur reclassement. Cet objec-
tif est partagé avec le Conseil régional 
et la ville de La Roche-sur-Yon avec 
lesquels les relations sont très étroites, 
tout spécialement sur ce dossier qui 
nous mobilise tous. Et nous savons 
pouvoir compter sur le dynamisme du 
monde économique yonnais et vendéen 
qui recrute actuellement.

Michelin quitte La Roche-sur-Yon

Jusque dans les années 50, nos ar-
rières grands-parents parlaient des 
nombreuses familles ayant migré hors 
de la Vendée rurale. Cette migration 
importante s’expliquait par la rareté 
des terres viables à louer ou à acheter. 
En dépit d’une certaine industrialisation 
ils partaient pour survivre.

Au début des années 60 ce temps-là 
semblait loin et les ouvertures des 
usines permettaient de travailler au 
pays et progressivement de vivre di-
gnement. Il fallut parfois se mobiliser 
contre les cadences infernales mais 
jusque dans les années 80-90, on en-
trait à l’usine avec la certitude d’y faire 
carrière. L’avenir s’est ensuite assom-
bri à la Roche-sur-Yon pour les usines 
Big-Chief puis Esswein et maintenant 
Michelin.

Michelin, exigeant de ses salariés 
d’avoir « l’esprit Michelin » et de-
mandant toujours plus d’efforts. Avec 
compétence et espoir (au détriment de 

leur santé) ils ont su respecter leurs 
paroles. En retour, quel respect des 
personnes et des engagements ? Quel 
avenir est promis à chacun de ces 619 
employés ? Leur faudra-t-il quitter la 
Vendée à leur tour ?

Quelle déception devant ce groupe fran-
çais (aux 69 sites de production dans 18 
pays et aux 110 000 équivalents temps 
pleins) qui prétendait avoir un bon dia-
logue social. Michelin fait la démons-
tration d’un choix pris seul de ferme-
ture de son site de production yonnais 
pour la fin 2020 !

À l’évidence nous ne partageons pas 
les mêmes codes que ces gens-là qui, 
après avoir capté des millions d’argent 
public, lâchent la Vendée. Notre dépar-
tement, devenu à son tour terre d’ac-
cueil et réputé territoire dynamique 
pour l’emploi, doit agir sans relâche 
avec ses partenaires pour trouver des 
solutions individuelles aux salaires dé-
cents et un avenir industriel à ce site !

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Le Centre d’accueil vendéen des victimes 
mineures (Cavvim) offre un cadre sécurisant 
qui favorise l’expression de l’enfant.

Eva Besson, Dr  Laurent Boidin, Thibault Vincent, 
Sophie Bouron, Dr Caroline Paget, Marie-Hélène Billaud.

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

Plus de 2 000 mineurs ont été ac-
cueillis au Cavvim depuis sa création 
en 2012. Intégré à l’Unité de méde-
cine légale du Centre hospitalier 
départemental, le centre place l’en-
fant au cœur de sa prise en charge. 
Chaque année en Vendée, environ 
600 plaintes sont déposées pour vio-

lence sur mineurs. « Pour la moitié, 
la justice fait appel à notre expertise, 
constate Laurent Boidin, médecin 
responsable du Cavvim. Hier, nous 
avons pris en charge un garçon de 
moins de dix ans ». Quand il est arri-
vé, il pleurait beaucoup. « Il a fallu le 
mettre en confiance avant qu’il puisse 

exprimer ce qui lui était arrivé » ra-
conte Eva Besson, psychologue. Les 
enquêteurs, l’entourage de l’enfant 
sont présents. « Parfois les parents 
sont les plus traumatisés par la situa-
tion, remarque Thibault Vincent, psy-
chologue. Nous avons aussi un rôle 
d’aiguillage auprès d’eux, dans l’inté-
rêt de l’enfant aussi ».

Redire, c’est revivre

Une salle d’audition a été spé cia-
lement aménagée pour faciliter 
l’expression du mineur. Le mobilier 
est sobre. Des crayons et feuilles 
blanches sont disposés sur une table 
basse. Une maison de poupées est à 
disposition ainsi que des figurines 
en tissu. « L’audition peut durer plus 
d’une heure, explique Eva Besson. 
L’enfant n’est pas toujours prêt à par-
ler de ce qui lui est arrivé ». Au pla-

fond, deux boutons de vêtement pour 
marquer la présence de micros. Une 
caméra est suspendue sur le mur 
avec le miroir sans tain. Derrière, 
les enquêteurs suivent l’audition qui 
est enregistrée sur DVD. « Il s’agit 
d’éviter aux mineurs de nouveaux 
traumatismes provoqués au cours des 
diverses phases de l’enquête par la ré-
pétition du récit des violences, précise 
le docteur Boidin   . Car redire, c’est re-
vivre, comme le répète l’association La 
Voix de l’enfant ». Le Cavvim concilie 
la prise en compte de la souffrance 
de l’enfant sur le plan médical, psy-
chique et social et les nécessités 
de l’enquête ayant pour finalité de 
parvenir à la manifestation de la vé-
rité. « Le soutien psychologique n’est 
pas toujours nécessaire souligne Eva 
Besson. Certains mineurs préfèrent 
en effet tourner la page. On s’adapte à 
chaque enfant ».

en chiffres

300 mineurs/an

70 % de filles

70 % pour violence sexuelle

11 ans la moyenne d’âge des 
enfants pris en charge par 
le Cavvim



À Challans, la Maison départemen-
tale des Solidarités et de la Famille    
(MDSF) a changé d’adresse. Elle 
est située au 11 rue Emilio Segré, 
dans la zone d’activité Activ’Océan, 
à deux pas du centre-ville. Elle 
abrite les services Insertion, pré-
vention et accompagnement social, 
Protection maternelle et infantile 
(PMI), et l’Aide sociale à l’enfance 
(Ase). L’équipe pluridisciplinaire 
est composée de 36 professionnels.

31 MDSF maillent le territoire

La Vendée compte 5 MDSF prin-
cipales et 26 MDSF de proximité. 
« Notre département est singu-
lier, remarque Isabelle Rivière, 
vice-présidente du Département 
en charge des solidarités et de la 
famille   . Nous sommes au plus près 
des Vendéens pour répondre à leurs 
besoins, du début jusqu’à la fin de la 
vie ».

En Vendée, La Ligue contre le can-
cer proposent des soins de support, 
gratuits, pour apporter une meil-
leure qualité de vie aux malades. 
Ainsi, Sébastien Landry, psycho-
sexologue, reçoit des malades du 
cancer, chaque mois, au siège de la 
Ligue contre le cancer à La Roche-
sur-Yon. « L’entretien individuel ou 
en couple fait partie de ce que l’on 
appelle les soins de support, explique 
le thérapeute du Mans, spécialisé 

en oncosexologie. Les traitements 
de nombreux cancers font chuter la 
libido chez l’homme et la femme et 
85 % d’entre eux ont des soucis et en 
souffrent ». Sujet tabou bien souvent. 

La parole libère

Quelques entretiens suffisent. La 
parole libère et puisque 4 000 nou-
veaux cas de cancer sont compta-
bilisés en Vendée    chaque année, il 
est d’autant plus capital d’inciter à 
consulter. Il y a un panel d’autres 
soins proposés aux malades, aux 
femmes mais aussi aux hommes 
qui sont moins nombreux à fran-
chir la porte. Le médecin et anima-
teur de télévision Michel Cymes est 
le parrain des 60 ans du Comité de 
Vendée : sa notoriété donne plus 
de visibilité à l’action vendéenne. 
C’est l’occasion de rappeler les nou-
velles actions dès cet automne. En 
plus des soins de psychologie, des 
séances d’activité physique adaptée, 
des soins esthétiques et du soutien 
diététique sont proposés aux per-
sonnes malades du département. 
Faites passer le message.

11 AU QUOTIDIEN

C’est l’une des priorités 
du Conseil départemental. 
En 2019, le Département 
aura engagé 100,7 M€ 
pour l’accompagnement 
des personnes en situation 
de handicap. En 2004, 
l’engagement se montait à 
38,6 M€.

Le 16 octobre, le Département 
a signé un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens avec 
l’Agence régionale de santé 
(ARS) et l’Association ressources 
pour l’accompagnement médico-
social et social (Areams). 
L’objectif global est d’améliorer 
la prise en charge des usagers et 
des résidents afin qu’ils soient 
au maximum acteurs de leurs 
projets de vie.

like-my-difference.com

02 51 49 68 68 / mdsf.challans@vendee.fr

La Ligue a 60 ans. La lutte passe aussi 
par les soins de support qui améliorent 
la qualité de vie des malades.

EN PARLER POUR ALLER MIEUX

Le message  
de like my différence
Il s’appelle Téo. Il a lancé avec 
ses parents la marque « Like 
my difference » pour parler de 
son autisme de façon positive. 
Domiciliée à La Jonchère, la 
famille du jeune garçon de 8 ans 
souhaite faire changer le regard 
de chacun sur la différence 
et, bien souvent, sur les idées 
reçues qu’elle engendre. La 
marque, 100 % vendéenne, 
fait travailler des entreprises 
locales. Des bracelets et 
des tee-shirts floqués du 
nom de la marque ont pour 
ambition de faire voyager le 
message. Chacun est invité à se 
prendre en photo lors de leurs 
déplacements. Le logo, un petit 
guitariste, rappelle aussi que 
la différence crée des journées 
bien remplies et rock’n’roll !

SOLIDARITÉS ET FAMILLE
Une nouvelle Maison à Challans

En brefLIGUE CONTRE LE CANCER // DE NOUVEAUX SOINS DE SUPPORT

Handicap

« OSEZ DÉCOUVRIR
LES ACTIVITÉS 
DE LA LIGUE »

TÉMOIGNAGE D’UN MALADE

Michel, cadre en entreprise, 
apprend qu’il a un cancer de 
la prostate avec métastase 
osseuse en 2017. « Les cellules 
cancéreuses s’étaient étendues. 
J’ai repris le travail l’an passé 
mais désormais je suis en 
invalidité. » Il participe aux 
activités de la Ligue. « C’est 
vraiment bénéfique. Il faut oser 
franchir le pas et découvrir ces 
activités gratuites et encadrées 
avec bienveillance ». Elles aident 
à accepter la maladie, à en 
parler, sans tabou, sans filtre. 
C’est une lumière dans
un environnement hospitalier.

liguecancer85.fr

2004
2016
2019

38,6 M€

90 M€

100,7 M€



12  LE FAIT DU MOIS

MAINTENIR LE CAP ET CONSTRUIRE L’AVENIR
PÊCHE // UNE FILIÈRE VENDÉENNE RESPONSABLE MAIS FRAGILISÉE

Brexit, visibilité limitée sur l’accès à la ressource, financements publics 
complexes, la filière pêche essaie de garder le cap. Elle peut compter 
sur le soutien du Département.

Les incertitudes liées à la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union eu-
ropéenne laissent les pêcheurs 

Vendéens très inquiets. « Quel que 
soit le scénario, la filière sera fra-
gilisée » considère José Jouneau, 
président du Comité régional des 
pêches (Corepem). Pour défendre 
les enjeux de la pêche vendéenne, 

une délégation du Département s’est 
rendue à Bruxelles fin septembre.

Près de 18 000 emplois

« 13 M€ de chiffre d’affaires de la 
pêche vendéenne peuvent être remis 
en cause » mesure Noël Faucher   , élu 
référent du Plan Vendée    ambition 

maritime. Parmi les propositions 
concrètes présentées aux instances 
européennes, le Département ré-
clame un moratoire sur les autorisa-
tions de capture de poisson et sur la 
répartition des espaces maritimes, 
une visibilité sur trois ans des quotas 
et une simplification des critères de 
financement des navires de pêche. 

Une délégation du Département se 
rendra à nouveau à Bruxelles en dé-
cembre pour continuer à défendre 
les intérêts de la pêche Vendéenne. 
« Nous apportons un soutien incon-
ditionnel à la pêche, affirme Noël 
Faucher   . Cette filière fait travailler à 
ce jour 693 marins et 17 000 personnes 
à terre ».

Pour Bruno Vivier, 
patron pêcheur, le Brexit 
touchera tout le monde.

 en chiffres

700 marins

238  navires de pêche 
artisanale

67 M€ chiffre d’affaires

20 %  des quotas en 
zones de pêches 
situées en eaux 
britanniques

La mer est au cœur des enjeux de la 
Vendée de demain. Adopté en 2018, 
le Plan Vendée ambition maritime 
prévoit une soixantaine d’actions. 
Certaines ont été présentées aux ac-
teurs de l’Union européenne : la pla-
nification des espaces maritimes, le 
port du futur et l’adaptation des ter-
ritoires littoraux.

Un espace maritime et des hommes

« La planification est à prendre avec 
beaucoup de prudence, explique Noël 
Faucher. D’une part parce que l’es-
pace maritime ne peut s’appréhender 
comme l’espace terrestre en terme 
d’occupation et d’autre part parce que 
cette planification risque de se faire au 

détriment des activités traditionnelles, 
dont la pêche. L’espace maritime est 
avant toute chose un espace de liberté 
qui abrite des activités traditionnelles 
indispensables à notre indépendance 
alimentaire et à notre économie. 
Soyons vigilants ». Le Département 
accompagnera également l’évolu-
tion et la modernisation des ports 
départementaux avec le label Ven-
déoport. Pour faire face à l’évolu-
tion climatique, un appel à projets 
Territoires    littoraux de demain sera 
pro chai nement lancé. « Il doit por-
ter des projets innovants et ambitieux 
avec l’objectif de partager les résultats 
des travaux avec l’ensemble des col-
lectivités littorales vendéennes et les 
acteurs concernés ».

UNE AMBITION MARITIME À DÉFENDRE

66 % des navires de pêche artisanale ont plus 
de 25 ans. Le Département veut simplifier le 

financement des navires.



Le Département de la Vendée par-
ticipe au Mois du film documentaire 
en proposant 35 projections dans 
les bibliothèques du territoire. L’oc-
casion de découvrir une diversité 
d’œuvres au plus près de chez vous.

La nature à l’affiche
La vingtième édition du Mois du 
Film documentaire met « L’arbre et 
la forêt » à l’honneur. Offrant d’in-
finis jeux d’ombres et de lumières, 
les arbres constituent l’un des plus 
beaux décors naturels de cinéma. 
Parmi les films documentaires pro-
jetés, partez pour un voyage au cœur 
de la sylviculture industrielle et de 
ses alternatives dans Le temps des 
forêts, une immersion dans les fo-

rêts ancestrales avec Dans les bois 
ou encore un périple à travers le 
monde des arbres et les arbres du 
monde dans Arbres, un voyage immo-
bile.

Des films hors thématique
Onze projections « hors cycle » sont 
également proposés dans les biblio-
thèques de Vendée. Parmi eux, le do-
cumentaire social et musical Chante 
ton bac d’abord, le film nommé aux 
César 2018, À voix haute, ou encore 
le documentaire sur la liberté infor-
matique, Internet ou la révolution du 
partage.

La Vendée vue par des artistes 
amateurs… c’est ce qui vous at-
tend à l’Hôtel du Département de 
la Vendée dans l’exposition Peindre 
la Vendée. Jusqu’au 29 novembre, 
près de 80 artistes amateurs, pour 
la plupart Vendéens, exposent leurs 
œuvres sur la Vendée, son patri-
moine historique et ses paysages.

Une large palette
de techniques picturales
Âgés de 15 à 86 ans et pour la 
plupart autodidactes, les artistes 
exposés ont utilisé différentes 
techniques : acrylique, gouache, 
peinture à l’huile, aquarelle, mine 
de plomb, feutre, encres, crayon, 
pastels… Chacun s’est inspiré de sa 
passion pour le territoire vendéen 
et sa grande diversité de paysages. 
Ainsi, l’exposition Peindre la Vendée 
s’articule autour de trois grandes 
thématiques : le littoral avec ses 

ports, ses 
bateaux et ses 
couleurs vives, le 
bocage avec ses châ-
teaux ses moulins et 
ses scènes urbaines 
puis les espaces pré-
servés comme les 
zones humides, le 
marais poitevin 
et les rivières 
vendéennes.

Votez pour votre
coup de cœur !

L’exposition est ouverte 
du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 18 h ainsi 
que les samedis et 
dimanches de 14 h 
à 18 h. Elle est ex-
ceptionnellement 
fermée les 1er et 
11 novembre. À la 

fin de votre vi-
site, ne partez 
pas sans avoir 

voté pour votre 
tableau coup de cœur. 

Cinq œuvres seront ensuite ex-
posées de manière pérenne dans 
l’un des sites du Département.

Entrée libre. 02 28 85 85 85
Hôtel du Département - 40, rue
du Maréchal Foch à La Roche-sur-Yon.

La saison des cyclo-cross est lancée. Les 
passionnés    de vélos affrontent le froid dans des 
parcours sur routes, prairies, chemins ou en-
core sentiers. Les cyclistes tous terrains font 
preuve de qualités physiques et techniques 
pour être le plus rapide et savoir passer les 
obstacles, quitte à descendre de la selle pour 
courir à côté du vélo voire le soulever. Faites 
vos preuves lors de deux courses :

Au Poiré-sur-Vie le 17 novembre
Cyclo-cross sur le site remarquable du Moulin 
à Élise. Départ de la première course à 10 h.

acpv85.com

Aux Sables-d’Olonne le 24 novembre
Championnats départementaux de cyclo-cross, 
tous niveaux. 260 participants sont attendus.

13 AGENDA

MOIS DU DOC, 20e !

LA VENDÉE EN PEINTURE

 EN NOVEMBRE // VENDÉE01

 JUSQU’AU 29 NOV. // LA ROCHE-SUR-YON03

 17 ET 24 NOVEMBRE // VENDÉE02

Facebook : Les-sables Vendée-cyclisme

CYCLO-CROSS
ÉPREUVES TOUS TERRAINS

moisdudoc.com
02 28 85 79 00

Rires et danse en perspective  
au Vendéspace !
•  Vendredi 22 novembre, 

l’humoriste et acteur 
à succès Ahmed Sylla 
présente au public 
vendéen son troisième 
spectacle, Différent.

•  Vendredi 29 novembre, 
direction l’Irlande avec 
les vingt danseurs de la 
troupe Celtic Legends et 
leur « Connemara Tour ». 
Deux heures de tourbillons 
colorés sur des musiques 
traditionnelles !

VENDÉSPACE
 22 & 29 NOV. // MOUILLERON-LE-CAPTIF04

vendespace.vendee.fr

http://acpv85.com
https://fr-fr.facebook.com/lsvc85
http://moisdudoc.com
http://vendespace.vendee.fr
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COUREZ À LA MOTHE-ACHARD !

L’HUMOUR AU RENDEZ-VOUS

Pour le dernier dimanche de no-
vembre, coureuses et coureurs 
se rassemblent à la Corrida des 
Achards. La 4e édition de cet évé-
nement organisé par l’Athlétic club 
du Pays des Achards propose deux 
circuits urbains de 6 km et 10 km, 
dont les départs seront donnés à 
10 h 30. Les courses sont mixtes et 
ouvertes aux licenciés et non licen-
ciés. Pour les personnes à mobili-
té réduite, des joëllettes prennent 
également le départ.

Côté enfants, deux courses 
sont programmées : 
la première de 2 km, 
à 9 h 30, pour les ni-

veaux Benjamins et Minimes ; la 
deuxième de 1 km, à 9 h 45, pour les 
niveaux Poussins et Éveil athlétique.

Lancez-vous le défi !

Si l’expérience vous tente, inscri-
vez-vous en ligne avant samedi 
23 novembre à 13 h, ou bien sur 
place le jour de la course. Adultes 
non licenciés dans le club de 
l’Athlétic    club du Pays des Achards, 
la fourniture d’un certificat médi-
cal est obligatoire pour enregistrer 
votre participation. À vous de jouer !

Le festival Saint Math’Humour re-
vient pour une 2e édition à Saint-
Mathurin   , à quelques minutes des 
Sables-d’Olonne. Des spectacles 
gratuits à la bibliothèque et au 
bar « Le Diamant noir » sont au 
programme. Pour le jeune public, 
un spectacle leur fait découvrir 
le théâtre d’improvisation. Des 
humoristes sont également pré-
sents : la Belge Manon Lepomme, 
la Vendéenne    Christel Pik et le 
Sarthois Guillaume Morrow. Côté 
théâtre, assistez à la pièce pari-
sienne « Sois parfaite et t’es toi ! » 
et applaudissez l’artiste vendéen 
« Chapuze ».

JUSQU’AU 11 NOV // CHANTONNAY
Artistes pour l’Espoir
Cette très belle exposition d’art 
plastique revient avec près de 150 
œuvres exposées à la salle des 
Arcades. Entrée gratuite.
02 51 94 46 51

6 NOVEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Jeux en famille
La Médiathèque Calliopé vous re-
çoit pour un après-midi d’anima-
tions autour du jeu, pour petits et 
grands ! Entrée libre.
02 51 06 43 43

9 NOVEMBRE // ST-HILAIRE-DE-RIEZ
5e Raidlight Vendée trail
Partez de jour et arrivez de nuit 
sur 8, 15, 27, 40 ou 55 km, avec 
vos lampes frontales ! Ou tentez 
l’Ultra trail de 95 km…
raidlightvendeetrail.com

10 NOV // LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Préparer Noël à l’Historial
Parents et enfants sont invités à 
réaliser ensemble de petits bri-
colages sur les traditions liées à 
Noël et au Nouvel an.
sitesculturels.vendee.fr / 02 28 85 77 77

10 ET 24 NOVEMBRE // RIVES D’AUTISE
Dimanches familles
Un voyage extraordinaire vous est 
proposé à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. À vous d’enquêter « À la 
recherche du monde de Pierre ».
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 66

24 NOVEMBRE // LES ACHARDS32

 DU 12 AU 17 NOVEMBRE // SAINT-MATHURIN31

Facebook : Festival Saint Math’Humour

acpachards.fr

11 NOVEMBRE // VOUVANT
De Mozart à Django
Une équipe complice présente 
un concert joyeux mêlant lyrique, 
jazz, swing et chanson française 
pour clôturer les Mélusicales.
melusicales.com

11 NOVEMBRE // LA RÉORTHE
Maréorthon
Prenez l’air en automne et profi-
tez des paysages escarpés de la 
vallée du Lay. 12 circuits de ran-
donnée pédestre et 5 de VTT !
mareorthon-2019.ikinoa.com

16 ET 30 NOVEMBRE // L’ÎLE D’YEU
Soirées concerts
Soirée rock avec Les Fatals 
Picards    le 16 ou musique tradi-
tionnelle le 30 avec Arbadétorne. 
Le casino se transforme !
ile-yeu.fr /  02 51 58 32 58

16 NOVEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Nuit du rock’n’roll
Passez une soirée « rock » entre 
initiations, soirée danse avec 2 
groupes et un concours pour pas-
ser une nuit festive !
rocknrolldance.fr

16 NOVEMBRE // RIVES-D’AUTISE
Art décoratif
Vous souhaitez vous initier à la 
mosaïque ? Ce stage pour adulte 
à l’Abbaye de Nieul est l’occasion 
de découvrir la beauté de cet art.
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 66 

16 NOVEMBRE // SÈVREMONT
Beaux et bons

Cuisinez les courges et les poti-
rons de l’entrée jusqu’au dessert. 
Marmitons, inscrivez-vous vite à 
ce stage de cuisine !
02 51 57 77 14

17 NOVEMBRE // LA MEILLERAIE-TILLAY
La Corrida !
4e édition pour ce relais mixte 
2x5 km « Elle et lui », ou pour le 
10 km. Déguisez-vous et une sur-
prise vous attend…
corrida-lameilleraie.wixsite.com/ 
melletois-les-pieds

17 NOVEMBRE // POUZAUGES
30e anniversaire
La chorale « La Caldarane » 
fête ses 30 ans. Venez apprécier 
son répertoire varié à l’église de 
Pouzauges    à partir de 15 heures. 
06 75 05 51 31

17 NOVEMBRE // SAINT-URBAIN
Pieds agiles !
Cette association vous donne 
rendez-vous au départ de Saint- 
Urbain pour 25 km de marche 
Audax   . Chaussez-vous bien.
lespiedsagileschallans.fr

17 NOVEMBRE // BAZOGES-EN-PAREDS
Une exposition originale
Venez contempler une collection 
impressionnante de miniatures 
d’engins agricoles qui seront ex-
posés de 9 h à 18 h.
06 27 38 94 68 / 06 58 37 46 70

22 NOV // LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Mélusine, secrets d’une fée
Partez à la découverte des Secrets    
d’une fée à l’Historial.
Le supplément « Noël » joint à ce 
journal vous en dit plus…
sitesculturels.vendee.fr / 02 28 85 77 77

Challans
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http://raidlightvendeetrail.com
http://sitesculturels.vendee.fr
https://www.facebook.com/Festival-Saint-MathHumour-108853143788431/
http://acpachards.fr
http://melusicales.com
http://mareorthon-2019.ikinoa.com
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http://rocknrolldance.fr
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http://lespiedsagileschallans.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
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FLÛTE ENCHANTÉE

OBJECTIF LUNE !

Pour son traditionnel concert de 
la Sainte-Cécile au Logis de la 
Chabotterie   , la Simphonie du Marais    
propose un programme sur le fla-
geolet français, petite flûte qui puise 
ses origines dès le xviie siècle. Hugo 
Reyne et ses musiciens illustrent    l’art 
de l’oiseleur et interprètent des qua-
tuors pour flageolet et trio à cordes 
ainsi que des airs écrits par des vir-
tuoses. Rendez-vous à 15 h et 17 h 30.

Après une année 2018 placée sous 
le signe du voyage, le festival de 
contes et musiques « Eperluette » 
vous invite à faire un aller-retour 
sur la lune pour sa 19e édition, du 
22 au 24 novembre à l’Espace Sully 
de Chantonnay.

Des spectacles pour tous les âges

Nul besoin d’être cosmonaute pour 
venir à « Eperluette », les conteurs, 
poètes et autres allumeurs de rêves 
vous montrent le chemin. Sept 

spectacles sont à l’honneur dont le 
coup de cœur du festival 150 kg à 
deux, la pièce matinale La pie qui dit 
ou encore le conte musical La forêt 
des heures. Dimanche 24 novembre, 
les conteurs amateurs ont la pa-
role ! Venez écouter ou partager une 
histoire, de 12 minutes maximum, 
sur la scène ouverte. Avis aux spec-
tateurs du festival « Eperluette », 
prenez le temps de lever la tête, 
tant pis si vous êtes dans la lune…

 DU 22 AU 24 NOVEMBRE // CHANTONNAY34

24 NOVEMBRE // MONTRÉVERD33

Tarifs : 14€/7€/Gratuit -7 ans
evenements.vendee.fr

festival-eperluette.com

22 NOVEMBRE // LA GENÉTOUZE
Humour absurde
Les voyageurs du soir vous font 
découvrir l’absurde par l’humour 
et l’humour par l’absurde. Bonne 
soirée à la Médiathèque !
À 20 h 30 / gratuit / 02 28 85 79 00

23 NOVEMBRE // LES ACHARDS
Sergent Pepper

Redécouvrez les plus grands suc-
cès des Beatles lors de ce concert 
acoustique et reprenez en chœur 
leurs refrains intemporels.
achards-tourisme.com / 02 51 05 90 49

23 ET 24 NOVEMBRE // LUÇON
Do Majeur
La chorale Do Majeur fête ses 25 
ans au Théâtre Millandy. À 15 h, 
un concert sera donné spé cia-
lement à cette occasion.
02 51 56 16 79

23 ET 24 NOVEMBRE // SALLERTAINE
La fête des lumières
L’île aux artisans vous accueille à 
cette fête : artistes, artisans, arts 
de la rue, marché gourmand et 
déambulations lumineuses…
lileauxartisans.fr

27 NOVEMBRE // LA CHÂTAIGNERAIE
Médiasphères…
Tu as entre 10 et 16 ans ? À toi 
d’empêcher les pirates informa-
tiques de bloquer l’accès internet 
à toute la ville… Un jeu unique !
16 h 30 à la Vendéthèque / 02 51 52 56 56

28 NOVEMBRE // VENDÉE
Nuit de la Bécasse
Inscription indispensable si vous 
souhaitez participer aux sorties 
nocturnes pour le suivi des effec-
tifs de la bécasse en Vendée.
02 51 47 80 90

28 ET 29 NOV // LA TRANCHE-SUR-MER
Maestro
Découvrez ce spectacle gratuit de 
la programmation « pARTage en 
Scène », à destination des élèves 
de CM1 et CM2 au pôle culturel 
des Floralies.
02 28 85 81 56

DU 29 NOV AU 1ER DÉC / ST LAURENT
Bonchamps
50 artistes sur scène pour un 
spectacle musical puissant et 
émouvant, sur le Pardon de 
Bonchamps   . Grandiose.
paysdemortagne.fr / 02 51 65 11 32

DU 29 NOV AU 1er DÉC // LE POIRÉ
Marché Mad’Arts sur Vie
La salle de la Martelle se trans-
forme en ateliers d’art : 36 
peintres et sculpteurs exposeront 
au profit de l’enfance malgache.
madasurvie.wixsite.com/madasurvie

4 DÉCEMBRE // LES SABLES D’OLONNE
Marc Lavoine en concert

L’artiste français sera sur la 
scène des Atlantes avec ses mu-
siciens pour un concert mêlant 
poésie et arts graphiques.

lessablesdolonne.fr

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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C’est une première. Le Département 
de la Vendée   accueille le Vendée 
arts martiaux : un événement 
exceptionnel à ne pas manquer.

MANON SPENNATO
Championne du Monde junior de Karaté-Kata

CHRISTIANE DAVID
Septuple championne de France de Kendo

ÉRIC CANDORI
Champion d’Europe de Jiu-Jitsu

LE TEAM CASCADE
Finaliste de Britain’s Got Talent

Son palmarès pèse lourd. Aujourd’hui 
professeur d’arts martiaux de judo, 
kendo et ju-jitsu au Judo Kendo Club 
Fontenaisien (JKCF), Christiane David 
compte 4 sélections aux mondiaux (5e en 1991 à 
Toronto), huit sélections européennes (combat-
tante) et 3 comme arbitre. Son meilleur souve-
nir ? « La salle comble des mondiaux de Kendo à 
Kyoto en 1997 ! Quelle ambiance ! Il y avait des 

démonstrations époustouflantes et des combats, 
shiaï, extraordinaires… Les arts martiaux sont une 
excellente école de vie et un formidable passeport 
pour voyager ».

CHRISTIANE DAVID
Septuple championne de France de Kendo

INFOS PRATIQUES
Vendée Arts Martiaux

Samedi 16 novembre à 16 h avec initiations 
et démonstrations gratuites

Show à 20 h - tarifs : 15 €, 10 €

vendespace.vendee.fr
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h 30

Billetterie ouverte : 02 28 85 85 70

UN CASTING 5 ÉTOILES :
L’ART MARTIAL, 
UNE ÉCOLE DE VIE

 ÉVÉNEMENT

Il a commencé le judo enfant : « Notre voisine s’appe-
lait Christiane David, explique-t-il tout sourire (voir 
ci-dessus). J’ai continué jusqu’à mes 23 ans mais en pa-
rallèle, dès l’âge de 9 ans, j’ai fait aussi du Kendo au sein 
du JKCF ». Ceinture noire de judo (1re dan) et 6e dan 
de Kendo, Sylvio Montessinos confirme la très bonne 
santé du club fontenaisien (1er club de la région). Le 
jeune champion a déjà 7 sélections européennes et 2 
aux mondiaux. Le kendo, ou escrime japonaise, est un 
art martial dans lequel on utilise un sabre de bambou 
ou de bois. Le kendoka est protégé par une armure.

PLACE AU SHOW !
VENDÉSPACE // VENDÉE ARTS MARTIAUX

Dès le début du show, vous 
serez plongé au cœur de 
l’Asie et des festivités du 

nouvel an chinois. avec Arùn et 
sa promise, Mia, qui regardent 

la danse du dragon. Mais les 
maîtres de l’Éther enlèvent 

la jeune fille. Arùn va devoir 
combattre et passer de temple en 
temple pour relever les défis. Le 
public du Vendéspace    ne pourra 
que retenir son souffle pour 
suivre ce show exceptionnel réa li-
sé par une quarantaine d’artistes 

professionnels et de jeunes talents 
très prometteurs. Cascades, 
prouesses techniques, combats et 
dépassement de soi permettront-
ils à Arùn de défier les éléments et 
de sauver sa belle ?
Rendez-vous à 20 h, le 16 novembre.

http://vendespace.vendee.fr

