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L’esprit marin, 
l’esprit humain
Le sauvetage du skipper PRB Kevin 
Escoffier par Jean Le Cam met en lumière 
la belle solidarité des marins. Bien que 
concurrents, ils se soutiennent dans cette 
course extrême.
PAGE 16

REPAS DE NOËL

Le local s’invite 
sur nos tables
Pour vos repas de fêtes, sublimez 
et dégustez les produits ven-
déens. Recette de chef.
PAGE 12

SITES DÉPARTEMENTAUX

Rendez-vous
avec la culture
Expositions, activités et ateliers 
contés s’offrent à vous à L’Historial de 
la Vendée, au Logis de la Chabotterie 
et à l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise !
PAGE 14-15

DÉPISTAGE DE LA COVID-19

Expérimentation 
en cours
Quinze Ehpad et une résidence autono-
mie de Vendée expérimentent les tests 
salivaires EasyCov pour détecter la 
Covid-19. Une protection supplémen-
taire qui, si elle est efficace, pourrait 
être généralisée.
PAGE 11

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS P. 8-11

UN NOËL 100 % VENDÉEN  !

http://vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/user/VENDEECG85/featured
https://twitter.com/depvendee
https://fr-fr.facebook.com/CDVendee/


À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, deux 
amis ont donné vie à la Maison R&M 
qui fait la part belle à la gastrono-
mie de qualité. Fin 2018, Raphaël 
Civel et Mélanie Paulau, passionnés 
de gastronomie, de chocolat no-
tamment, décident de donner vie à 
un lieu dédié à l’épicerie fine. Leur 

volonté ? Mettre en avant les pro-
duits naturels, locaux et originaux.

De la fève à la tablette

Ils ne s’arrêtent pas là. Ils dé-
couvrent cette même année le 
concept du « bean to bar », littéra-

lement « de la fève à la tablette » et 
décident de se perfectionner dans 
l’art du choix du chocolat le plus raf-
finé, fabriqué maison. Le chocolat 
est produit sur place après sélec-
tion de la meilleure fève de cacao. Il 
est subtil, raffiné et ne contient que 
du cacao et du sucre. Le Chuao 75 % 

Venezuela contient des éclats de 
noisettes tandis que le Sambirano 
72 % Madagascar met évidemment 
en bouche le cacao malgache, rare 
et fruité. Là-bas, le cacao jouxte 
les bananiers et les ananas ou les 
mangues…

Délices à poser sous le sapin

Leur pâte à tartiner se fera un 
plaisir de trôner sous le sapin de 
Noël, à côté d’autres saveurs lo-
cales comme l’huile saveur vanille 
ou le vinaigre balsamique. Ils ont 
des points communs : naturels, lo-
caux et de saison. Les enfants et les 
grands ne sont pas en reste dans 
cette maison car un espace ludique 
leur est dédié. L’histoire gour-
mande du chocolat leur est contée. 
En fin de visite, un seul mot d’ordre : 
dégustez sans modération !
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ROUTE // NOUVEL AXE ROUTIER À SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

UN CONTOURNEMENT POUR L’AUTOMNE 2021
Le trafic à Saint-Michel-le-Cloucq sera bientôt fluidifié.  
Le Département a débuté les travaux de son contournement.

Construit dans la continuité des 
contournements de Fontenay-
le-Comte et de Saint-Martin-de-
Fraigneau, le nouvel axe routier de 
Saint-Michel-le-Cloucq fera la liai-
son entre la RD 49 (axe Fontenay-
Pouzauges via La Châtaigneraie) et 
la RD 104 (axe L’Hermenault-Benet). 
Une bonne nouvelle pour les ha-
bitants et conducteurs de passage 
puisque les conditions de traverse 

de la commune seront sécurisées 
et le trafic, notamment celui des 
poids-lourds, sera amélioré.

Un nouveau barreau de 1,9 km…

Le contournement de Saint-Michel-
le-Cloucq prendra la forme d’une 
route à deux voies d’une largeur de 
6 m et d’une longueur d’1,9 km. Il re-
joindra, à l’Est, le carrefour donnant 
accès aux carrières Kleber-Moreau 
et, à l’Ouest, un giratoire reliant la 
RD 49 à la RD 104. Après la pose des 
clôtures illustrant l’emprise au sol 
et le diagnostic archéologique en 
cette fin d’année 2020, les terras-
sements débuteront au printemps 
prochain, suivis de la réalisation 
des chaussées, la pose des équipe-
ments de sécurité… le tout pour une 
mise en service à l’automne 2021.

…intégré à son environnement

« Le contournement s’inscrit dans 
une démarche de développement 
durable », indique le Département. 

Ainsi, au terme des travaux, des 
haies bocagères seront plantées le 
long du contournement, les eaux 
de chaussées transiteront dans un 
bassin de décantation avant leur re-
jet vers le milieu naturel et un sen-
tier pédestre sera rétabli.

En bref AMÉNAGEMENT // LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE A RÉALISÉ LE VIADUC QUI ENJAMBE LE ROND-POINT PALISSY (RD 160).

MIEUX CIRCULER À LA ROCHE-SUR-YON !
C’est un chantier majeur porté par le Département, la Région et La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Le contournement nord de La Roche-sur-Yon se poursuivra dès cet été.

L es automobilistes particuliers, 
professionnels ou touristes 
voient une amélioration du 

trafic. L’entrée-sortie nord de La 
Roche-sur-Yon est désormais dé-
sengorgée grâce à l’ouverture d’un 
viaduc sur le rond-point Palissy.

« Désenclaver nos territoires »

Un géant de béton et d’acier 
(8 160 m3 de béton, 132 poutres de 
béton et 600 tonnes d’acier) qui per-
met aux véhicules de contourner la 
zone d’activité, très dense en cir-
culation pour rejoindre l’ouest du 
département ou en provenance des 
Sables-d’Olonne.

Cette réalisation complète celle de la 
2X2 voies qui relie la Roche-sur-Yon 
au rond-point des Établières et aux 
grands axes autoroutiers. Le chan-
tier est même en avance sur ses 
prévisions. Les travaux débutés en 
février 2019 auront duré moins de 2 
ans alors même que les entreprises 
mobilisées ont dû affronter la crise 
sanitaire. « Le contournement de La 
Roche-sur-Yon constitue un aména-
gement indispensable, un vrai service 
pour tous les usagers de la route et il 
contribue à désenclaver tous nos ter-
ritoires », se félicite le Département 
qui poursuit dès cet été les travaux 
avec l’aménagement du giratoire des 
Oudairies-Napoléon Vendée.

Le viaduc est en circulation  Le viaduc est en circulation  
en 2X2 voies.en 2X2 voies.

Un ouvrage de béton  Un ouvrage de béton  
et d’acier imposant.et d’acier imposant.

 Le dispositif en chiffres

117,9 mètres de long 

19,8 mètres de large 

600 tonnes d’acier 

8 160 m3 de béton

MAISON R&M À SAINT-GILLES
c’est déjà Noël pour les papilles

maison-rm.com

C’est en 2010, à Bellevigny, que 
Laëtitia Van de Walle décide de 
« remplacer ses cinq cotons déma-
quillants quotidiens et sa lotion par 
de simples lingettes en microfibre 
ultra douces et réutilisables des 
centaines de fois ». La marque de 
cosmétiques Lamazuna est née. 
Un nom trouvé par son colocataire 
géorgien signifiant « jolie jeune 
fille » dans sa langue.

De la salle de bain à l’export

D’autres produits « innovants 
et sans danger pour la santé et 

l’environnement » sont ensuite 
développés comme la coupe 
menstruelle, le shampoing ou le 
dentifrice solide et l’Oriculi, un 
drôle d’instrument qui remplace 
les coton-tiges… Aujourd’hui, 
l’ensemble est en vente via 2 000 
boutiques dans le monde !
Lamazuna compte maintenant 
plus de 50 salariés et s’exporte 
dans 31 pays ! Une belle réussite 
née en Vendée à partir d’un rond 
de coton !

lamazuna.com

ARTISAN // SAVONNERIE DES COLLINES AUX ÉPESSES

MON SAPIN SENT BON
Spécialisée dans le savon au lait 
d’ânesse, La Savonnerie des col-
lines est une marque artisanale 
vendéenne. Située aux Épesses, 
elle propose différents produits 
comme des savons, des laits cor-
porels, des produits d’entretien… 
Mais en ce moment, il y a des 
petits savons particulièrement 
adaptés à ces temps de fête.

Un kit original pour les fêtes

Le kit décoration « Mon sapin 
sent bon » comprend des pe-
tits savons en forme de sapin, 
d’étoile ou de cœur. Grâce 
à des attaches, petits et 
grands peuvent fabriquer 
ces petites décorations 
originales et artisa-
nales. Cerise sur le 
savon, la décoration 
est respectueuse de 
l’environnement. Et 
dès janvier, ils com-
mencent l’année en 
quittant le salon pour 
la salle de bain !

Facebook : @savonneriecollines

Au soutien des  
Alpes-Maritimes

Lors de la session du 
27 novembre, le Conseil 
départemental de la Vendée 
a voté à l’unanimité une aide 
de 50 000 euros en faveur 
du Département des Alpes-
Maritimes durement touché au 
mois d’octobre lors du passage 
de la tempête Alex. Des torrents 
avaient dévasté les vallées 
de la Roya et de la Vésubie et 
causé la mort ou la disparition 
de 18 personnes. Les travaux 
nécessaires à la reconstruction 
de ces territoires, sont estimés  
à 1 milliard d’euros.
« Cette somme est symbolique 
car les dégâts sont considérables. 
Jamais la Vendée n’oubliera
les soutiens qui lui avaient
été adressés après Xynthia », 
indique le Département.

COSMÉTIQUES ZÉRO DÉCHET
Lamazuna, jolie marque vendéenne

http://maison-rm.com
http://lamazuna.com
https://www.facebook.com/savonneriecollines
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NOUVEAUTÉ // LE MINI LAVE-VAISSELLE BOB AJOUTE UNE CORDE À SON ARC

JETEZ L’ÉPONGE : ADOPTEZ BOB
Créé en Vendée, Bob était déjà innovant. Il l’est d’autant plus 
grâce à son option éliminant bactéries et virus. Explications.

Bob est petit, 33 cm de large, 
mais devient vite un ami pré-
cieux ! Ce mini lave-vaisselle 

a été conçu par deux Vendéens, 
Damian et Antoine (Daan technolo-
gies). Commercialisé depuis 2019, 
Bob trouve sa place en cuisine. 
Avec sa couleur, du blanc neige 
au rose pastel en passant par le 
orange mandarine ou le bleu maya, 
Bob fait des adeptes. L’entreprise, 
Daan technologies vise, à terme, les 
50 000 exemplaires par an.

Exit bactéries et virus

Il a bien d’autres atouts : il lave et 
sèche la vaisselle de deux per-
sonnes en 20 minutes ! Sa consom-
mation d’eau est moindre et, depuis 
peu, il offre une option éliminant 
virus et bactéries. Le principe est 
simple : en ajoutant un module de 
désinfection par UV-C, il chasse les 
indésirables sur les masques, la 
vaisselle, les clés etc.
Prochain défi chez Daan : le mini 
lave-linge !

COUTURIÈRE PROFESSIONNELLE
Un savoir-faire qui tombe à pic

Caroline est depuis sept ans à la 
tête d’As de pique à La Roche-sur-
Yon. En mars elle se voit obligée de 
fermer, un crève-cœur pour celle 
qui ne se sent bien que dans son 
atelier de retouches. « Je voyais 
des professionnels et amateurs ré-
aliser des masques en tissu. Pour 
sauver ma boutique, il fallait que je 
crée et vende les miens ». Heureux 
hasard, la couturière est contactée 

par des entreprises vendéennes : 
A3 ouest, Norauto, 4GL… « J’en ai 
fait 500 pour l’entreprise PRB ! C’est 
grâce à ces appels que j’ai repris une 
activité ». Avec ses masques pour 
adultes, adolescents et enfants, 
Caroline ose à espérer un nouvel 
élan de solidarité des entreprises, 
écoles et particuliers.

asdepique.sitew.fr

INNOVATION // UN PRODUIT RECYCLÉ ET CONSIGNÉ

LE COLLANT DE VIOLETTE
Elle s’appelle Violette Dedeban, 
elle est Yonnaise et a co-fondé, avec 
Matthieu Jungfer, la marque de 
prêt-à-porter Atelier Unes. Parmi 
les dernières créations, un produit 
devenu phare pour la marque : le 
collant innovant. Confortable, re-
cyclé et consigné, le collant de la 
jeune femme aujourd’hui installée 
à Paris a plus d’une corde à son arc. 
La marque collaborative misant sur 
le prêt-à-porter féminin met es-
sentiellement en avant des robes. 
Les fondateurs trouvaient logique 

de proposer à leurs clientes un col-
lant qui soit raccord avec les garde-
robes. Le collant conçu à l’aide de 
matières recyclées est né !

Du collant au chouchou

Et puis, cerise sur le gâteau, le sys-
tème de consigne fait que tous les 
collants pourront être réutilisés et 
transformés en de jolis chouchous. 
Ingénieux.

atelier-unes.com

 Le chiffre

Objectif : 

50 000 
exemplaires par an

En bref

Défi mobilité
Une équipe qui roule
Le cabinet d’expertise comptable 
Belle & Dhaine remporte le Défi 
mobilité 2020 dans la catégorie
des moins de 50 salarié(e)s.  
Une récompense bien méritée pour 
l’ensemble des collaborateurs de 
l’entreprise basée aux Sables-
d’Olonne. Durant une semaine, 
ils ont laissé la voiture au garage 
et enfourché le vélo pour rendre 
propre chaque kilomètre parcouru 
entre leur domicile et leur 
lieu de travail. Belle & Dhaine 
remporte ainsi la campagne de 
communication proposée par la 
Maison départementale de l’emploi 
et du développement économique 
(MDEDE).

defimobilite-paysdelaloire.fr

http://www.asdepique.sitew.fr/
http://atelier-unes.com
http://defimobilite-paysdelaloire.fr


Adapter pour  
un confort assuré
À 59 ans, Valérie a fait de son 
loisir son métier en créant 
l’entreprise Créadapte, « cré » 
pour création et « adapte » 
pour adapté. La Yonnaise 
maîtrise doublement son sujet. 
D’abord car elle a été pendant 
13 ans auxiliaire de vie sociale 
auprès de personnes âgées puis 
touchée par un cancer du sein.  
Le constat est le même : 
s’habiller convenablement dans 
ces situations est un problème. 
Ainsi, Valérie décide de coudre 
et vendre des vêtements 
adaptés aux personnes âgées, 
en situation de handicap, à 
mobilité réduite et même les 
futures mamans. Particuliers 
et associations peuvent la 
contacter pour la création de 
vêtements ainsi que pour des 
retouches.

Facebook : @Créadapte
creadapte@gmail.com

5 AU QUOTIDIEN
VIOLENCES CONJUGALES // RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES

ELLES VIENNENT EN AIDE AUX VICTIMES
Des assistantes sociales sont déployées 
en gendarmeries et en commissariats.

« Dans un environnement d’écoute, 
nous aidons les femmes à se re-
construire, témoigne Raphaële 
Mandraffino, assistante sociale 
au commissariat de police de La 
Roche-sur-Yon. Lorsqu’à la lecture 
du registre des mains courantes et 
des rapports de polices, une situa-
tion m’alerte, je contacte la per-
sonne pour la rencontrer ». Auprès 
des professionnelles du social, 
les victimes reçoivent un accom-
pagnement juridique, médical, 
social… « Nous faisons le lien avec 
les bailleurs sociaux pour proposer 

une solution de relogement lorsque 
c’est nécessaire », complète la 
professionnelle.

« Au-delà de la plainte »

Aujourd’hui, en Vendée, il existe une 
permanence d’assistante sociale 
en commissariats subventionnée 
par le Département. Par ailleurs, 
Charlotte Vailleux, intervenante 
sociale agent du Département, est 
mise à disposition des gendarmeries 
de Fontenay-le-Comte et Challans. 
« En 2019, sur les 45 victimes ac-

cueillies au commissariat des Sables-
d’Olonne, seules 12 étaient connues 
d’SOS Femmes Vendée, souligne 
Marie Gallot, assistante sociale.  
Notre présence est importante pour 
accompagner au-delà de la plainte ».

Cette année, le contexte de confine-
ment a malheureusement accentué 
les tensions familiales. Au 15 sep-
tembre 2020, en Vendée, 940  faits 
de violences conjugales ont été 
constatés par les forces de l’ordre. 
C’est 217 de plus que sur le total de 
l’année 2019.

ÉCOLE DE PRODUCTION DES ÉTABLIÈRES
LA RÉUSSITE POUR TOUS

L’école de production dépend d’un 
réseau national de vingt-six éta-
blissements. En Vendée, trois 
écoles existent aux Établières ou à
l’Icam à La Roche-sur-Yon et une 3e

à Fontenay-le-Comte. L’objectif ? 
Permettre aux élèves en « décro-
chage » de « raccrocher » en pré-
parant un diplôme professionnel 

d’État (CAP, Bac pro…) via une pé-
dagogie inédite, adaptée à chacun.

Faire pour apprendre

L’école s’adresse aux jeunes issus 
de collège, MFR ou IME dès 15 ans. 
Sur 35 heures de cours, 25 heures 
sont en chantier encadré par des 

professionnels. À dix par classe, 
le taux de réussite à La Roche-sur-
Yon dépasse les 80 % ! La forma-
tion, gratuite, permet à l’élève de 
bénéficier de bourses. Il reste des 
places pour intégrer la formation, 
en cours d’année, dès maintenant.

etablieres.fr

En bref

Bouquiner  
solidaire
Romans, biographies, policiers, 
livres historiques, livres 
jeunesse… Tout le monde 
trouvera son compte dans la 
boutique Aux bouquins frappés !
Cette bouquinerie solidaire 
a ouvert ses portes le 
1er décembre au 47 rue Jacques 
Cœur à La Roche-sur-Yon.
À travers sa boutique, la 
délégation de Vendée de 
l’Association des paralysés de 
France (APF) collecte des livres 
ensuite vendus entre 1 et 8 €. 
Les bénéfices sont reversés
à l’association.

Contact et dépôt : 06 71 73 31 68
aux.bouquins.frappes85@gmail.com

TÉMOINS ET VICTIMES  
DE VIOLENCES : ALERTEZ
Les Maisons départementales 
des solidarités et des familles 
(MDSF). Contacts sur vendee.fr.

SOS Femmes : 02 51 47 77 59 ; 
accueilfemmes@wanadoo.fr ;  
sosfemmesvendee.fr

Le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) : 02 51 08 84 84.

Numéros nationaux : 3919, 17 et 
le 114 (sms).

Pour un signalement en ligne : 
arretonslesviolences.gouv.fr.

https://www.facebook.com/Cr%C3%A9adapte-100729675024529
http://etablieres.fr


Se loger est une préoccupation ma-
jeure pour nombre de Vendéens. Le 
territoire connaît notamment des 
zones de tension (centre-ville, litto-
ral…) où trouver un bien immobilier 
et à un tarif attractif s’avère parfois 
difficile.
Pour éviter cet écueil, le Département 
de la Vendée soutient depuis 2019 
l’organisme Vendée foncier solidaire 

(VFS) qui poursuit un objectif : « fa-
ciliter l’accès à la propriété au plus 
grand nombre de Vendéennes et de 
Vendéens ».

Des zones de tension accessibles

Depuis sa création, cette structure a 
sélectionné dix programmes immobi-
liers en partenariat avec des promo-

teurs référencés afin d’y développer 
108 Baux réels solidaires (BRS) en lo-
gements collectifs ou individuels. Les 
propriétaires font l’acquisition du bâti 
et non du foncier qui représente sou-
vent une part importante du prix de 

vente. L’acquéreur achète le logement 
mais pas le terrain qui reste la pro-
priété de VFS qui le met à disposition 
du propriétaire en contrepartie d’une 
faible redevance.
La différence s’élève entre 20 et 40 % 
du prix d’achat. Cette formule permet 
aux ménages, sous condition de res-
sources, d’acquérir un bien dans des 
secteurs qu’ils n’auraient pas pu viser 
auparavant : centre-ville, hypercentre, 
belles adresses… pourront davan-
tage être accessibles aux classes 
moyennes.
Des logements sont déjà ouverts à la 
vente à un tarif abordable sur les com-
munes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Saint-Jean-de-Monts, La Roche-sur-
Yon et, prochainement aux Sables-
d’Olonne et à Challans. D’autres loge-
ments sont également à l’étude.
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PLUS DE 100 LOGEMENTS EN PROJET
HABITAT // VENDÉE FONCIER SOLIDAIRE SE DÉVELOPPE SUR TOUT LE TERRITOIRE VENDÉEN

Covid : la mobilisation continue

Le Conseil départemental vient de voter 
la poursuite de son dispositif de secours 
d’urgence à destination des chefs d’en-
treprise qui traversent des difficultés 
personnelles, à l’image des commer-
çants ou des éleveurs de canards à rôtir, 
de pigeons ou de gibiers à plumes qui 
subissent de plein fouet la fermeture des 
restaurants.
Parallèlement, le fonds de relance aux 
entreprises, cofinancé avec les intercom-
munalités, est mis en œuvre au plus près 
des territoires, tout comme le fonds ré-
gional Résilience à destination des TPE 
et des PME, auquel nous participons 
financièrement.

Soutenir les associations 
et favoriser l’insertion

Nous avons également adopté un fonds 
de soutien à la relance à destination des 
projets des communes et des intercom-
munalités. Doté de 15 millions d’euros, 
il va permettre aux collectivités de pour-
suivre le développement de leur territoire 

tout en soutenant l’activité économique.
La session de novembre a également 
vu la reconduction de notre fonds ex-
ceptionnel de soutien aux associa-
tions. Parmi elles, le président du 
Département a fait le point avec celles 
accompagnant les personnes dans le 
besoin (approvisionnement en denrées 
alimentaires, mobilisation des béné-
voles, augmentation du nombre de de-
mandeurs dans les mois à venir, etc).
Répondre aux urgences est une néces-
sité absolue, préparer l’avenir un im-
pératif : parmi les dispositifs adoptés 
à la session, celui consacré à l’inser-
tion vise notamment à lever les freins 
à l’embauche des personnes en situa-
tion de handicap, à éviter l’échec des 
sorties des chantiers d’insertion via un 
dispositif d’intérim, à accompagner les 
autoentrepreneurs en objectivant le dé-
veloppement de leur activité et en les 
réorientant si besoin, ou encore à dou-
bler le nombre de bénéficiaires du RSA 
pris en charge via la médiation-emploi 
que nous avons lancée en 2018.

Crise sanitaire : alerte sur l’explosion de la pauvreté

Selon les associations caritatives, la crise 
sanitaire a fait basculer dans la pauvre-
té 1 million de Français, qui s’ajoutent 
aux 9,3 millions de personnes vivant déjà 
au-dessous du seuil de pauvreté mo-
nétaire. Avec ce deuxième confinement 
(nécessaire par ailleurs), combien de nos 
compatriotes vont également plonger 
dans la précarité ? Au niveau national on 
estime que le nombre de bénéficiaires 
de l’aide alimentaire a bondi de 30 %. 
Combien sont-ils en Vendée à devoir se 
rendre à ces distributions ? Il est indis-
pensable que le Conseil départemental 
évalue les besoins auprès des associa-
tions caritatives, des épiceries solidaires, 
des distributions de quartiers. Rien qu’à 
La Roche-sur-Yon, les distributions de 
quartier ne peuvent pas accueillir davan-
tage de familles car le stockage des den-
rées est limité, il en est de même pour les 
épiceries solidaires.

Nouvelles mesures d’aide attendues

Partout les bénévoles s’épuisent, les 
moyens manquent pour former, embau-

cher en CDI, accompagner les publics 
vers plus d’autonomie…
L’Association des Départements de 
France (ADF) tire également la sonnette 
d’alarme sur l’augmentation des béné-
ficiaires du RSA. En Vendée ce sont 804 
dossiers supplémentaires (12 % d’aug-
mentation) qui ont été ouverts depuis la 
pandémie ; combien sont-ils également à 
cumuler des retards de loyer dans le parc 
locatif public et privé ?
Les élus de la majorité du Conseil dépar-
temental doivent, de toute urgence, faire 
le diagnostic de cette précarité et prendre 
de nouvelles mesures d’aide. Si l’écono-
mie repart, si le virus est maîtrisé… Mais 
cela fait beaucoup de « si » avant que nos 
concitoyens les plus en difficulté ne re-
trouvent les moyens de vivre dignement.
Parallèlement, et suite à l’allocution du 
président de la République, nous sommes 
soulagés de vous savoir ensemble durant 
ces fêtes de fin d’année. Solidarité, par-
tage, écoute, apprenons à être dans le 
présent et profiter de chaque instant, et 
sachons nous entraider et apporter de la 
chaleur là où s’en ressent le besoin.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Créé en 2019 pour faciliter l’accès à 
la propriété, Vendée foncier solidaire 
propose des logements neufs abordables.

Le Département propose des parcours ciblés 
pour aller vers et se maintenir dans l’emploi.

Plus d’informations sur aqeo.fr  
02 51 44 78 72 et contact@aqeo.fr

Vendée foncier solidaire propose 
une offre abordable et pérenne pour 
devenir propriétaire d’un logement. 
Son nom Aqéo comme Acquérir 
autrement en Vendée présente des 
ventes sur plan d’appartements 
ou de maisons dans des zones très 
recherchées comme le littoral 
ou les centres-villes. « Offrir une 
alternative à l’accession à la propriété 
en proposant aux acquéreurs un 
logement à prix abordable, explique 

Hubert Wattiez, directeur délégué 
de Vendée Foncier Solidaire. On peut 
devenir propriétaire pour le prix de 
son loyer avec des tarifs très attractifs : 
un appartement neuf à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, près du remblai et de 
la Grande plage, sera accessible à 
178 000 € contre 263 000 € (85 000 € 
d’économies). Avec cette formule, on 
peut atteindre jusqu’à moins 40 % sur 
le prix de vente avec TVA réduite et un 
abattement sur la taxe foncière. »

Union pour la Majorité départementale Le Groupe des élus socialistes et républicains
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EMPLOI // LE PARCOURS DE LA 2E CHANCE AIDE LES JEUNES VENDÉENS À TROUVER LA BONNE VOIE

UN CHEMIN VERS L’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

SOCIAL // LE DÉPARTEMENT RENFORCE SES MESURES POUR L’EMPLOI

PLAN VENDÉE INSERTION
Le Département vient d’adopter le 
Plan Vendée Insertion (PVI). « Un plan 
ambitieux qui propose des parcours ci-
blés continus et en cohérence avec les 
besoins identifiés pour une insertion 
durable », indique le Département de 
la Vendée. Ce PVI est construit autour 
de quatre axes transversaux et com-
plémentaires : le parcours Emploi, 
les actions tremplin, le parcours 
Mobilité et le parcours Logement.

Quatre axes forts : emploi,
tremplins, mobilité et logement

Ce PVI propose des mesures 
concrètes et novatrices. Le parcours 
Emploi met en place les ateliers et 
chantiers d’insertion, la médiation 
emploi et l’accompagnement des tra-
vailleurs indépendants. Les actions 
Tremplin propose un accompagne-
ment global et le soutien de psycho-
logues, un accompagnement social 

renforcé au profit des personnes les 
plus éloignées de l’emploi. Le par-
cours Mobilité apporte des aides à 
l’obtention du permis de conduire, 
soutient les plate-formes mobilité. 
Enfin, le parcours Logement vise 
l’accès et le maintien dans le loge-
ment via le Fonds de solidarité pour 
le logement (FSL), l’hébergement 
des jeunes.

« Promouvoir le lien entre l’inser-
tion et le dynamisme économique »

Au total, ce PVI 2021 s’élève à près 
de 8,48 millions d’euros (M€) et pro-
pose de nombreux outils et actions 
au service des personnes en situa-
tion d’insertion. « Nous voulons pro-
mouvoir le lien entre l’insertion et le 
dynamisme économique. Ce plan a 
l’ambition d’élargir son public cible », 
indique le Département qui a engagé 
des travaux en faveur de l’insertion 

dans l’emploi des publics travailleurs 
handicapés. La Vendée compte 7 889 
bénéficiaires du RSA. Un chiffre en 
hausse de près de 9 % depuis 2019. En 
2020, le Département de la Vendée a 

attribué plus de 45 M€ d’allocations 
de RSA et consacré plus de 8 M€ à 
des actions d’insertion.

 AU QUOTIDIEN

« UNE ALTERNATIVE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ »

Le parcours de la 2e chance en bref
Pour sa 10e édition, le Parcours de la 2e Chance, piloté par la Maison dépar-
tementale de l’emploi et du développement économique (MDEDE), accueille 
60 jeunes Vendéens. À partir du 4 janvier 2021, ils seront répartis sur 5 territoires 
(Saint-Gilles Croix-de-Vie, les Achards, Luçon, La Roche-sur-Yon agglomération 
et Montaigu-Vendée) et suivront un accompagnement de 6 mois pour construire 
leur projet professionnel. Témoignages.

Ghislaine Le Guellaut,  
Tripapyrus Environnement 

(L’Aiguillon-sur-Vie)

« Fiers d’avoir fait ce chemin avec elle »

On s’inscrit dans le P2C depuis plusieurs an-
nées et on ouvre nos portes aux stagiaires. 
L’an dernier j’accompagnais Camille, j’étais 
sa marraine. Au début, elle était très intro-
vertie, très réservée. Et aujourd’hui quand 

je la vois je me dis : « Elle a changé ! » 
C’est vraiment un parcours qui redonne 

confiance. Je l’ai accueillie lors d’un stage 
d’une semaine pour qu’elle confirme son 
projet de devenir gestionnaire de paie, ce 

qui a été plutôt concluant. On est donc très 
fiers et très contents d’avoir pu faire ce petit 

bout de chemin avec elle.

Camille Valibus, 21 ans
« Je me suis rendue compte  
de ce que j’étais capable de faire »
J’ai eu mon Bac ES en 2019. Tombée malade, je n’ai pas pu 
réaliser mon projet. En janvier 2020, j’ai donc intégré le par-
cours de la 2e chance (P2C) qui m’a permis de découvrir 
ce qui me plaisait et ce qui ne me plaisait pas. Mais 
surtout, je me suis rendue compte de ce que j’étais 
capable de faire. Les stages sont très importants car 
cela permet de se situer avec plusieurs périodes de 
stage de 8 à 12 semaines. On est obligé de passer par 
là mais on peut essayer et on a le choix, c’est génial !
Sans ma marraine qui m’accompagne depuis 
le début, je n’aurais jamais pu avoir un stage 
en gestion de paie, ni savoir que j’aimais 
ça. On ne se rend pas compte du côté hu-
main de la chose. Le P2C c’est un carnet 
d’adresses, l’expérience mais aussi des 
conseils. On apprend aussi beaucoup des 
autres, de leurs parcours et des expé-
riences, c’est très enrichissant.
Aujourd’hui, je suis en formation en 
gestion de paie et je suis très contente 
d’avoir pu suivre le P2C car ça m’a ou-
vert des possibilités que je ne pouvais 
pas imaginer. J’ai eu des supers for-
mateurs et une équipe qui m’a toujours 
aidée.

vendee.fr

 Les chiffres

48 actions concrètes pour l’insertion

50 partenaires accompagnent le Département

2 000 Vendéens bénéficiaires

8,48 M€ le budget prévisionnel du PVI 

http://www.vendee.fr/
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Le 24 avril, les élus ont adopté des 
mesures d’urgence qui se sont révé-
lées indispensables pour de nombreux 
secteurs d’activité. Le 27 novembre, 
le Département est allé plus loin afin 
d’accompagner les Vendéennes et 
les Vendéens touchés par cette crise 
sans précédent qui se poursuit avec 
un nouveau confinement depuis le 
30 octobre.

« Participer à l’effort collectif
en faveur de notre économie »

Une crise qui n’épargne personne en 
Vendée : particuliers, associations, 
entreprises… Le Département main-
tient et accentue sa mobilisation. Il 
décide ainsi de réactiver le secours 

d’urgence départemental via une 
aide personnelle aux chefs d’entre-
prise, une aide personnelle aux chefs 
d’exploitation (agriculteurs) ven-
déens et prolonge la convention avec 
la Fédération vendéenne des unions 
commerciales et artisanales (FVUC). 
Cette convention prévoit la mise en 
place d’outils digitaux de commerce 
tels que la marketplace Place Vendée 
(voir ci-contre) qui vise à renforcer 
l’attractivité des communes ven-
déennes, défendre le commerce et 
l’artisanat de proximité, et dynamiser 
des activités commerciales et artisa-
nales dans le département.
Ces actions ciblées tendent à « par-
ticiper à l’effort collectif en faveur 
de notre économie », indique le 

Département. Depuis le début de la 
crise, le Département a ainsi versé 
près de 2 millions d’euros d’aides 
d’urgence à 1 600 commerçants, ar-
tisans et professionnels du tourisme 
vendéen.
Des aides ont aussi été attribuées à 
une centaine d‘agriculteurs vendéens 
pour un montant de 150 000 euros. 
Concernant la mise en place d’outils de 
valorisation des commerces de proxi-
mité, elle est reconduite pour plus de 
35 000 euros jusqu’en juin 2021.

Le Département soutient
les associations vendéennes

Autre secteur durement touché par 
la crise sanitaire, celui des associa-

tions. Les élus vendéens renforcent 
l’accompagnement du Département 
en faveur du tissu associa-
tif. Ils avaient voté un fonds 
exceptionnel à hauteur de 
500 000 euros pour soutenir 
les structures en difficulté. 
Le Département augmente 
le montant de ce fonds de 
120 000 euros.
Par ailleurs, il participe au 
Fonds régional Résilience 
à hauteur de 1,4 M€ et au 
Fonds de relance écono-
mique mis en œuvre avec les 
intercommunalités.

SOUTENONS NOS PRODUCTEURS, 
COMMERÇANTS ET ARTISANS !
Des plate-formes existent pour vous aider à trouver les 
produits fabriqués à côté de chez vous et ainsi soutenir  
les acteurs économiques de Vendée.

Place Vendée
Il y a un an, votre associé et vous (Céline 
Eckert) avez lancé Place Vendée. Quel 
est le concept ?
Les citoyens se tournent vers la 
consommation locale et commandent 
de plus en plus en ligne. Aussi, du côté 
des petites voire très petites entre-
prises, faire du e-commerce n’est pas 
chose simple. C’est ainsi qu’est née la 
première plate-forme départementale 
spécialisée dans la vente en ligne de 
produits vendéens. Place Vendée met 
en relation vendeurs et acheteurs, tout 
simplement.

Qu’y trouve-t-on ?
Nous avons aujourd’hui plus de 4 000 
produits alimentaires et non-alimen-
taires disponibles. Ce qui fonctionne 
particulièrement ce sont les produits 
d’artisanat, les produits estampillés 
Vendée (brioche, mogette…) et les pro-
duits de loisir pour se détendre type 
jeux et jouets.

Comment obtient-on ses produits ?
Grâce au click and collect : on com-
mande en ligne et on récupère en ma-
gasin. Pour les gens qui sont hors dé-
partement nous proposons la livraison.

Comment le concept a-t-il évolué de-
puis un an ?
Tout a été accéléré par les confine-
ments. Nous avions 60 enseignes ad-
hérentes avant la première vague. En 
mars-avril nous avons observé +100 
enseignes mais un tiers d’entre-elles 
ne sont pas restées ensuite. Pourtant 
le e-commerce est vraiment complé-
mentaire à leur activité.
Cette fois, pour aider les artisans et 
commerçants locaux dans ce deuxième 
confinement, les livraisons sont gra-
tuites partout en France jusqu’à Noël. 
C’est une opération mise en place avec 
la Fédération vendéenne des unions 
commerciales et artisanales (Uka) et la 
Chambre de commerce et d’industrie 

(CCI).

Approximité.fr
Pour les circuits alimentaires de 
proximité, il y a approximité.fr ! Vous 
y trouverez une carte développée par 
la chambre d’agriculture Pays de la 
Loire et la Région et soutenue par le 
Département de la Vendée. Elle permet 
de rechercher par catégorie de pro-
duits ou par géolocalisation les points 
de vente directe des producteurs ven-
déens. Il devient facile de trouver où 
acheter vos produits locaux.

Géo’local 85
Le site répertorie les commerçants, 
restaurateurs, producteurs et artisans 
qui pratiquent le click and collect, soit 
l’achat à distance puis le retrait en ma-
gasin. Créé par la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) l’outil est 
mis en place depuis le premier confi-
nement et est entièrement gratuit pour 
les entreprises.

TOUT TROUVER EN UN CLIC

LA VENDÉE EN FÊTE !
Vous cherchez des idées de cadeaux de Noël 100 % vendéens ? Des restaurants 
qui concoctent des menus de fête à emporter ? Ou encore des recettes de cuisine 
à base de produits vendéens (huîtres de la Guittière, poulet de Challans, kiwis 
de Vendée…) ? Vous trouverez tout cela sur le site internet de Vendée Tourisme.

Et pour continuer à s’approvisionner en produits locaux sur les traditionnels 
marchés de Vendée, l’organisme propose un agenda complet !

150 000 €  
en faveur  

des agriculteurs 

500 000 €  
de subventions  

pour les associations 

1,9 M€  
d’aides d’urgences  

aux entreprises 

15 M€  
d’aides aux communes  
et intercommunalités 

LA VENDÉE ENGAGÉE
Le Département poursuit ses efforts en faveur des Vendéennes et des Vendéens. Il vient 
d’adopter de nouvelles mesures d’aides pour les accompagner face à la crise sanitaire.

vendee-tourisme.com

placevendee.fr

vendee.cci.fr
outils.ccimp.com/geolocal-85

approximite.fr

 Confinement : des aides au service des Vendéens

http://vendee-tourisme.com
http://placevendee.fr
http://vendee.cci.fr
http://approximite.fr
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DÉPISTER VITE, VITE PROTÉGER
Quinze Ehpad et une résidence autonomie expérimentent 
un dispositif de tests salivaires avant une généralisation.

Quatre gouttes de salive, on mé-
lange avec des réactifs, on met dans 
la machine chauffante 40 minutes et 
voilà le résultat ! Il ne s’agit pas là 

d’une recette de cuisine mais d’un 
test de détection de la Covid-19. Le 
Département de la Vendée a décidé, 
à titre expérimental, de fournir à 15 

Ehpad et une résidence autonomie 
le matériel nécessaire pour réaliser 
des analyses salivaires rapides.
EasyCov, mis au point par des cher-

cheurs du CNRS à Montpellier et son
dispositif de mise en œuvre EasyVid,
permettent d’analyser 18 échantil-
lons de salive simultanément. Le 
résultat apparaît simplement sous 
forme colorée : jaune vif, positif ; 
orange, négatif. Cette technologie 
s’adresse aux résidents, personnels, 
et visiteurs pour réduire considé-
rablement le risque de diffusion du 
virus au sein des établissements. 
Mais le Département insiste : « C’est 
une protection supplémentaire. 
EasyCov ne remplace pas les tests et 
mesures sanitaires en vigueur. »

Innovation vendéenne

Si l’expérimentation est concluante,
ces kits de dépistages rapides, dont
le dispositif de chauffe est développé
à Saint-Philbert-de-Bouaine par 
la société Tronico, devraient re-
joindre prochainement « l’ensemble 
des établissements de Vendée ». Le 
Département serait alors le premier 
à mettre en œuvre un tel dispositif 
dans les Ehpad.

Résilience ou comment conver-
tir une crise en opportunité. 
C’est ce que font les entreprises 
vendéennes face à un confine-
ment imposé à l’image de Codes 
Rousseau dont le siège est aux 
Sables-d’Olonne. La société d’édi-
tion de supports pédagogiques 
d’apprentissage aux différents 
permis a mis au point l’applica-
tion My Rousseau visio. Grâce à 
elle les formateurs programment 

des classes virtuelles et séries de 
code de la route et donnent ren-
dez-vous aux élèves sur leur es-
pace personnel.
« My Rousseau visio a été lan-
cé en mai et les enseignants de la 
conduite aussitôt étés formés », 
indique Clémence Terrasse, direc-

trice marketing et communication.

Réactifs et prévoyants

Romain Tricoire, dirigeant 
d’123Webimmo Vendée Sud a lui 
aussi opté pour le digital mais 
depuis cinq ans déjà. Une chance 
face à cette situation inédite. 
« J’utilisais déjà la technologie 3D 
pour la visite de locaux commer-
ciaux. Le confinement a impulsé la 
dynamique pour les particuliers. Ça 
nous a permis d’être très réactifs », 
rapporte le directeur d’agence 
immobilière. Grâce à la 3D, l’ac-
tivité est maintenue « quasiment 
à 100 % ». Un bémol cependant, 
« pour nos anciens, c’est plus diffi-
cile d’acheter en virtuel », reconnaît 
Romain Tricoire.

Encaisser puis se lancer

« Toujours innover et avancer », 
c’est aussi le credo de Bérangère 
Laporte, patronne de L’Escale 
bien-être, institut de beauté à 
Saint-Fulgent. Mais cette fois, à 
l’image des restaurateurs très 
touchés, son activité a été stoppée 
net, par deux fois. « En mars, j’ai 
passé mon week-end à pleurer. »
La nouvelle encaissée, il a fallu 
avancer. Sur le site internet est 

née une boutique en ligne dont 
les commandes peuvent être reti-
rées « en drive ». Sur les réseaux 
sociaux Bérangère présente ses 
produits et mets en ligne quelques 
tutoriels. La dirigeante a aussi 
avancé son planning de rénovation 
de l’institut programmé en début 
d’année et a profité du deuxième 
confinement pour suivre des for-
mations avec ses salariés et ain-
si « apporter des nouveautés lors 
de la réouverture. » Installée dans 
une petite commune, la solidarité 
la touche particulièrement. « Les 
commerces de Saint-Fulgent en-
core ouverts nous aidaient en pro-
posant nos coffrets. »
Mais même si elle « reçoit beau-
coup de messages et de petites 
commandes qui font plaisir », 
cela ne compense qu’un peu le 
manque à gagner pour l’institut. 
« Si nous bénéficions de l’aide ça ira, 
souligne Bérangère. Je me dis que 
cette situation peut se présenter de 
nouveau. Je m’y prépare. »

UNE CELLULE DE SOUTIEN AUX EHPAD
Le Département de la Vendée a créé une cellule d’aide et de 
suivi. Ce dispositif permet d’évaluer en temps réel les situa-
tions dans chacun des 138 Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) que compte la 
Vendée. Cette cellule de soutien apporte une écoute perma-
nente et des réponses aux besoins exprimés par les Ehpad 
lors de cette crise sanitaire. Un interlocuteur unique par 
établissement, référent du Département, recense les rési-
dents, les places disponibles, l’activité, les équipements… 
Ce dispositif sera prolongé au-delà de la crise afin de suivre 
au plus près et de répondre efficacement aux besoins des 
Ehpad.
La conférence des financeurs organisée par le Département 
avec ses partenaires, vient de voter un fonds d’aide de 
2 500 euros par Ehpad afin d’accompagner les visites de 
chaque résident. Cet appel à projet inédit doit permettre de 
faciliter le recrutement de personnels pour un montant de 
345 000 euros en Vendée.

117 000 MASQUES DISTRIBUÉS 
CHAQUE MOIS AUX SAAD
Si l’État a arrêté de distribuer des 
masques via l’Agence régionale de 
santé, le Conseil départemental de la 
Vendée, chef de file des solidarités sur 
son territoire, « poursuit ses efforts afin 
d’assurer la sécurité de celles et ceux qui 
interviennent au domicile des personnes 
les plus fragiles ». Chaque semaine, il 
assure la distribution de 29 300 masques 
soit 117 200 masques par mois auprès 
des Services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile (Saad). Depuis le début 
de la crise, le Département a ainsi remis 
près d’un million de masques aux agents 
et personnels de santé qui sont au 
contact des publics fragiles, personnes 
âgées et/ou en situation de handicap.

UN FONDS DE SOLIDARITÉ 
POUR LES MÉNAGES EN DIFFICULTÉ
La crise sanitaire touche de nombreux foyers 
vendéens. Pour certains, cela se traduit par 
l’impossibilité de faire face aux dépenses 
quotidiennes comme le paiement du loyer. Le 
Fonds de solidarité logement Covid vient en 
aide aux ménages en difficultés qui auraient 
vu leurs ressources diminuer ou les charges 
de l’entreprise augmenter du fait de la crise. 
L’impayé doit être constitué et peut être aidé 
jusqu’à six mois de loyers. Lors de sa session 
d’avril, le Département a voté 150 000 euros de 
crédits pour accompagner ces ménages qui 
peuvent être aussi bien des salariés que des 
chefs d’entreprise. Les travailleurs sociaux 
accompagnent ces publics et évaluent avec 
eux leur situation. Plus d’informations au  
02 28 85 87 92.

LE SECOURS D’URGENCE AU PROFIT  
DU MONDE AGRICOLE PROROGÉ
Les chefs d’exploitation présentant au moins un ate-
lier canards à rôtir, un atelier pigeons, un atelier gi-
biers à plumes ou une exploitation viticole peuvent 
bénéficier du secours d’urgence départemental 
jusqu’au 31 décembre. Cette aide personnelle aux 
chefs d’exploitation compense les pertes de revenu 
des ménages résultant des difficultés des exploi-
tations. Les aides sont accordées dans la limite de 
800 € par demandeur et par mois.
« C’est une nouvelle importante. Le soutien financier 
du Département est complémentaire du plan d’urgence 
de l’État », souligne Joël Limouzin, président de l’an-
tenne Vendée de la chambre d’agriculture Pays de la 
Loire.

AIDE EXCEPTIONNELLE 
AUX ASSOCIATIONS
Le Département de la Vendée 
soutient également les as-
sociations. Après un fonds 
exceptionnel de 500 000 € 
débloqué en avril, la collec-
tivité a voté une majoration 
de 120 000 €. Un montant 
moyen de 1 653,20 € est ac-
cordé par association.

15 M€ POUR LES PROJETS DES COMMUNES 
ET DES INTERCOMMUNALITÉS
Entre 2017 et 2020, le Département a financé 665 projets 
au titre des contrats Vendée Territoires. Une enveloppe de 
56,70 M€ répartis entre les 19 intercommunalités et la com-
mune de L’Île-d’Yeu, a permis d’aider de nombreux domaines : 
équipements sportifs, équipements petite enfance, voirie, bi-
bliothèques, aménagement d’espaces publics, etc. Pour 2021, 
ce dispositif est renforcé et simplifié pour devenir un fonds 
de soutien à l’investissement et à la relance doté de 15 M€. 
« Il va permettre aux collectivités de poursuivre le dévelop-
pement de leur territoire tout en soutenant directement l’ac-
tivité économique qui en a besoin, explique le Département. 
Nous pensons par exemple au secteur des Travaux publics 
qui s’inquiète d’une baisse de plus de 30 % du nombre d’ap-
pels d’offres depuis août dernier en Pays de la Loire. »

Les aides  
aux chefs d’entreprise
Le Département réactive le secours 
d’urgence à destination des chefs 
d’entreprise, notamment des commerçants, 
artisans et professionnels du tourisme 
pour les aider à subvenir aux besoins de 
leurs ménages. Par ailleurs, la collectivité 
s’associe aux démarches mises en place 
par la Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) de la Vendée et soutient financièrement 
l’opération « J’aime mon commerce vendéen, 
je le soutiens » de la Fédération vendéenne 
des unions commerciales (FVUCA).

Ils se sont lancés  
pendant le confinement
À l’instar de la marketplace Halles & Go 
regroupant des artisans et des commerçants 
à La Roche-sur-Yon, les entreprises 
s’adaptent et font face. Cette plate-forme en 
ligne pour faire ses courses fait honneur aux 
produits locaux. De son côté, ma Product’Yon 
locale a renforcé son drive. Chez les autres, 
citons Apollo 3S à Montaigu. Vincent Soulard 
a ouvert sa salle de sport en mars. Il s’adapte 
et propose des cours en ligne.

ENTREPRISES FREINÉES MAIS PAS DÉSARMÉES
Pour résister, auto-école, agence immobilière 
ou institut de beauté convertissent la crise de 
la Covid-19 en opportunités.

10  DOSSIER

Comme beaucoup d’entrepreneurs, Comme beaucoup d’entrepreneurs, 
Bérangère Laporte a mis en place Bérangère Laporte a mis en place 

une boutique en ligne.une boutique en ligne.
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TERROIR // TERMINEZ L’ANNÉE AUX SAVEURS DE LA VENDÉE

LE TERROIR VENDÉEN  
EN FÊTE DANS L’ASSIETTE

Pour se régaler pendant les fêtes de fin d’année, David Bourmaud, 
chef du restaurant Le Petit Saint Thomas à la Garnache, propose  
une recette à réaliser chez soi avec des produits du terroir vendéen.
La Vendée dispose d’un terroir riche, 
de parfaits producteurs et de très 
bons chefs capables de sublimer 
l’ensemble. Alors pour les fêtes de 
fin d’année, rien de mieux qu’une 
belle volaille de Challans pour se 
régaler. C’est le choix de David 
Bourmaud, chef du restaurant Le 
Petit Saint Thomas à la Garnache : 
« Pour ce repas de fête on va prendre 
une pintade chaponnée. C’est une belle 
volaille bien grasse élevée entre 160 et 
180 jours ». Pour l’accompagner, rien 
de mieux que des produits de saison 
comme les champignons. « On va 
utiliser des trompettes de la mort et 

des chanterelles ramassées dans une 
forêt à Châteauneuf, conseille le chef. 
On peut aussi mettre des pleurotes de 
Sallertaine où on a des éleveurs de 
champignons ».

Un terroir labélisé

Mais si vous pensez ne pas avoir le 
temps de préparer votre plat pour 
Noël, cette recette est la bonne. « On 
n’est pas obligé de faire ça la veille, on 
peut la préparer quelques jours avant. 
Une fois que la volaille est cuite elle 
peut se conserver une semaine dans 
notre frigo ». Le temps de pouvoir 

affiner la recette selon les goûts de 
chacun : « On est dans un départe-
ment où beaucoup de produits sont la-
bélisés. Il ne faut pas hésiter à ajouter 
des petites choses, la modifier, se l’ap-
proprier, en investissant sur d’autres 
produits, d’autres volailles. Il y a plein 
de façon de faire ».

Accompagné d’un Pinot noir « La 
vigne du Grippou » produit à Brem-
sur-Mer, mais aussi d’une entrée 
avec des huîtres pochées de Bouin et 
d’une brioche vendéenne perdue en 
dessert, vos papilles seront en éveil 
avec les saveurs de la Vendée.

CUIRE LE BOULGOUR
Dans une casserole, mettez le beurre à fondre, 
ajoutez le bouquet garni, les abricots secs tail-
lés en cube puis ajoutez le boulgour. Mélangez 
le tout, ajoutez le bouillon de volaille.
Cuire à couvert 10-15 min, assaisonnez.

LA VOLAILLE
Désossez la volaille en gardant le plus de peau 
possible sur les cuisses. Réservez les ailes et 
les abats, désossez et grattez les carcasses 
pour obtenir le plus de chair possible pour la 
farce. Ôtez la peau sur les blancs de volaille et 
coupez-les en deux dans le sens de la longueur 
puis les réserver au frais. Désossez les cuisses 
et les couper de façon à avoir une forme rectan-
gulaire avec la peau et la chair bien reparties. 
Réservez au frais.

POÊLÉE DE CHAMPIGNONS
Lavez et émincez les champignons. Ciselez les 
oignons rouges puis taillez le jambon en la-
nières. Dans une poêle, chauffez l’huile, ajoutez 
le beurre sans le faire brûler puis faites suer 
les oignons rouges. Incorporez le jambon, les 
champignons, les pignons de pin. Faites cuire 
5 min et réservez au frais.

CRÈME DE CHAMPIGNONS
Dans une grande poêle, faites chauffer l’huile 
d’olive, ajoutez les champignons de Paris émin-
cés et la gousse d’ail, faites suer et réduire à 
sec. Déglacez au muscadet, réduire à nouveau.
Ajoutez le bouillon de volaille et la crème, portez 
à ébullition et laissez infuser 20 min à couvert.
Passez au chinois. (Ne jetez pas les champi-
gnons et réservez-les au frais, ils vont servir 
pour la farce) Assaisonnez à votre convenance.

FARCE DE VOLAILLE
Coupez les morceaux de volaille récupérés sur 
les carcasses et ajoutez du blanc de volaille 
pour obtenir 150 gr de matière. Mixez avec le 
sel puis mettez la crème liquide pour obtenir 
une farce homogène. Ajoutez les champignons 
de Paris, la crème puis la moitié de la poêlée de 
champignons. Réservez au frais.

MONTAGE DES BALLOTTINES  
DE PINTADE
Assaisonnez puis masquez les cuisses de pin-
tade de farce. Mettez les filets au milieu et re-
fermez la ballottine. Ficelez de façon régulière 
puis mettez en cocotte sans coloration. Ajoutez 
du thym, une gousse d’ail et 10 cl d’eau. Mettre 
le couvercle.

Cuire 8 h à 80°. Laissez refroidir une nuit au 
frais avant de trancher la ballottine. Réchauffez 
45 min au minimum à 80° à chaleur tournante.

DRESSAGE

Retrouvez la réalisation de cette 
recette en vidéo sur vendee.fr

En bref

Les guerres de 
Vendée en vitraux

L’Unesco pour la 
brioche vendéenne ?

C’est l’une des richesses de la Vendée : 
son patrimoine verrier. Découvrez 
ou redécouvrez-le à travers le livre 
Guerres de Vendée, la mémoire du vitrail. 
Initiés à l’époque du premier centenaire 
de la Révolution, les vitraux vendéens 
forment aujourd’hui un immense 
mémorial réparti essentiellement sur 
le territoire de la Vendée militaire. Dans 
cet ouvrage, plus de 200 illustrations 
retracent l’histoire de cette forme 
d’expression, enjeu de luttes et de 
résistance à l’oubli à la fin du xixe siècle.

Artisans et industriels vendéens, 
soutenus par Vendée Qualité, ont 
déposé une candidature pour faire 
entrer la brioche au tressage 3 brins 
au patrimoine immatériel de l’Unesco. 
Derrière cette candidature, « c’est un 
héritage ancestral du tressage à 
la main qui est défendu ». Déjà 
labellisée IGP et Label Rouge, 
la brioche vendéenne s’est 
installée à la table des 
Français : 7 millions 
ont été produites en 
2019.

Éditions Pays & terroirs, 30 €
commande@pays-et-terroirs.fr 
02 41 65 64 80

Miss France  
au Puy du Fou
Quoi de mieux qu’un couronnement 
au Puy du Fou ? Douze ans après un 
premier passage au parc, le concours 
Miss France célébrera son centenaire 
en Vendée. Une belle vitrine pour le 
meilleur parc d’attractions du monde ! 
Si la Covid-19 bouleverse l’agenda, 
il n’est pas question pour le comité 
d’organisation de reporter l’événement 
en 2021. Initialement prévu le 
12 décembre il se tiendra le 19 et sans 
public.

puydufou.com

LIVRE // YVES VIOLLIER, ROMANCIER VENDÉEN, S’ESSAIE À UN NOUVEAU STYLE LITTÉRAIRE

L’HISTOIRE DE LA VENDÉE SE RACONTE EN BD
Cette bande dessinée plonge les jeunes et les moins jeunes 
dans l’Histoire ancienne et contemporaine du département.

L’Histoire de la vendée se vit dans 
les sites historiques, se transmet de 
génération en génération ou encore 
se lit dans les livres. Désormais, elle 
se raconte aussi en bande dessinée. 
C’est le romancier Yves Viollier qui 
s’est collé à la tâche. Avec le dessi-
nateur François Ruiz, il raconte La 
Vendée, une Histoire entre terre et mer.
« Ce n’est pas mon savoir-faire mais 
j’ai appris et pris beaucoup de plaisir à 
travailler sur cet ouvrage avec un des-
sinateur de mangas, raconte l’auteur. 
La BD c’est le 9e art et j’ai voulu faire 
une œuvre. Comme un réalisateur qui 
déplace sa caméra, j’ai fait modifier les 
planches et cet échange permanent 
entre textes et dessins a été très facile 
car on s’est très bien entendu ».

« Connaître l’identité de la Vendée 
et favoriser le vivre ensemble ! »

Le Conseil départemental de la 
Vendée contribue à la diffusion de 
cet ouvrage et le rend accessible 
dans toutes les bibliothèques et mé-
diathèques de la Vendée. « La BD est 
une source de divertissement, elle sti-

mule l’imagination et c’est l’occasion 
de connaître l’Histoire de la Vendée, 
son identité et de favoriser ainsi le Vivre 
ensemble ! », indique le Département.
Le romancier qui prépare déjà un 
nouveau récit pour le printemps, 
s’est pris au jeu et projette d’adapter 

son roman Les mariés de la Saint-
Jean en BD. Une bonne raison pour 
faire parler de la Vendée !

La Vendée, une Histoire entre terre et mer  
Éditions du Signe - 54 pages - 16,90 € - 
Disponible dans les librairies vendéennes.

NATURE // UN ARBRE VENDÉEN EN CONCOURS NATIONAL

UN « CHÂGNE » REMARQUABLE
Dans le Pays des Achards, au bord 
d’un chemin, se trouve un « châgne » 
comme on dit en bon patois. Du haut 
de ses 25 mètres et 6 mètres de cir-
conférence, ce chêne sera peut-être 
élu arbre de l’année 2020 parmi 14 
finalistes (300 arbres au départ).
Tout a commencé lorsque Joël, un 
habitant de Saint-Julien-des-Landes 
entend parler d’un concours organi-
sé par le magazine Terre Sauvage. 
Lui et sa femme Valérie pensent 
immédiatement à « l’arbre », celui 

de l’enfance du villageois « qu’il a 
toujours connu » faisant de l’ombre 
aux promeneurs. « Il n’est pas par-
fait mais naturel. Comme nous, il a ses 
rides et ses blessures, qu’il compense 
de façon naturelle avec des branches 
aussi grosses qu’un jeune chêne et 
tortueuses à souhait », décrit le 
couple avec bienveillance.
Joël et Valérie inscrivent alors le 
vieux chêne au concours de l’arbre 
de l’année. « L’objectif est de faire 
porter un regard neuf sur l’environne-

ment et l’écologie en général via le re-
gard posé sur les arbres », explique 
Valérie qui conte avec passion l’his-
toire de ce chêne de 400 ans.

Témoin d’une riche histoire

Témoin de la Révolution fran-
çaise, lors des guerres de Vendée, 
« ce spécimen vendéen a vu la folie 
des hommes et les violences meur-
trières des colonnes républicaines qui 
mirent le feu au château juste à côté 
le 16 septembre 1793, narre cette 
passionnée. Il a certainement vu les 
deux camps de ces terribles batailles 
vendéennes passés sur ce chemin du 
Plessis, autrefois chemin creux. Il a 
connu l’épopée napoléonienne, la ré-
volution industrielle, les deux guerres 
du XXe siècle qui ont particulièrement 
endeuillé la Vendée. »
Joël et Valérie appellent à soutenir 
la candidature de cet arbre chargé 
de souvenirs avant le 5 janvier et 
veulent offrir la notoriété « qu’il mé-
rite ». Peut-être dépassera-t-elle 
l’Hexagone s’il rejoint le concours 
européen…

arbredelannee.com

Cuisson boulgour
Boulgour - 400 g
Beurre - 30 g
Bouillon de volaille - 1 l
Abricots secs - 30 g
Bouquet Garni - 1

Farce fine volaille
Blanc de volaille - 150 g
Crème liquide - 15 cl
Blanc d’œuf - 60 g
Sel fin - 6 g

Poêlée de champignons
Oignons rouges - 100 g
Chanterelles - 100 g
Trompettes - 50 g
Huile, beurre
Pignons de pins - 50 g
Jambon de Vendée - 2 tranches

Crème de champignons
Champignons de Paris  
coupés en quartier - 100 g
Bouillon de volaille - 25 cl
Gousse d’ail - 1
Muscadet de Vendée - 10 cl
Huile d’olive - 5 cl
Bouquet Garni - 1

INGRÉDIENTS RECETTE

http://puydufou.com
http://arbredelannee.com


CULTURE // LES SITES CULTURELS DU DÉPARTEMENT VOUS DÉVOILENT LEUR PROGRAMMATION

ANIMEZ VOS VACANCES DE NOËL !
L’Historial de la Vendée, le Logis de la Chabotterie et l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise 
ont rouvert leurs portes : profitez-en ! Expositions, activités et ateliers contés s’offrent 
à vous, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire.

Trésors révélés de Vendée
JUSQU’À L’ÉTÉ 2021 - EXPOSITION
Découvrez ou redécouvrez un patrimoine aux multiples visages à travers l’exposition Trésors révélés de Vendée, 
le patrimoine dépoussiéré. Tableaux, vitraux, sculptures, mobilier archéologique… 160 œuvres conservées dans le 
département et au-delà sont réunies. Revivez leur histoire et le travail des hommes et des femmes qui œuvrent à 
leur conservation. Animations, sons et lumières rythment la visite pour donner vie à ce patrimoine vendéen, depuis 
toujours au cœur de notre identité !

 LE FAIT DU MOIS LE FAIT DU MOIS 1514

ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE

HISTORIAL DE LA VENDÉE

LOGIS DE LA CHABOTTERIE
JUSQU’AU 3 JANVIER 2021 (SAUF MARDIS ET JOURS FÉRIÉS)

EXPOSITION PRINCES ET PRINCESSES

Le Logis revêt ses 
plus beaux costumes
Après son succès en 2019, l’exposition Princes et princesses 
est de retour à la Chabotterie jusqu’au dimanche 3 janvier 
2021. Un parcours au cœur du Logis vous fait vivre les histoires 
fabuleuses de Blanche-neige, Le roi grenouille, Le Rossignol et 
l’Empereur, La Belle et la Bête, Aladin et la lampe merveilleuse 
ainsi que Riquet à la Houppe.

L’heure du conte
À vos agendas, l’association Les Amis de Charles 
Perrault anime chaque jour « L’Heure du conte », 
à 15 h 30 et 17 h 15, du 19 décembre au 3 janvier 
(25 décembre et 1er exclus). Sur réservation.

DU 19 AU 31 DÉCEMBRE - ATELIERS CONTÉS

Le Silence est d’Or ?
Le Département de la Vendée vous propose un nouvel atelier 

conté à 15 h et 16 h 30. Frère Gaucelin décrit au public la vie 
quotidienne des moines suivant la règle bénédictine mais comme 
tous ses frères, il a fait vœu de silence… Une aristocrate laïque et 

bienfaitrice de l’abbaye va tenter de traduire au public la langue 
des signes monastique employée par le chantre, au risque de 

s’emmêler les pinceaux…
Pendant les vacances scolaires, découvrez en famille des trésors tout droit 
venus du grenier de l’Historial. Pour y assister, pensez à réserver !

UN TRÉSOR BIEN  
EN SÉCURITÉ (7-12 ans)

Clé, code, cadenas… Il existe 
bien des techniques pour 
mettre en sécurité un trésor. 
Il faut opter pour la meilleure 
et créer son propre coffre.

Mardi 22 décembre ;
Animation payante : 6 €.

LE TRÉSOR… 
DE NOËL (5-12 ans)

Des épices précieuses, du miel 
doré… le tout saupoudré de 
savoir-faire. En deux tours  
de main, l’Atelier Pain propose  
de vous faire découvrir l’un  
des trésors de Noël les plus 
appréciés : le pain d’épices.

Mercredi 23 décembre :
Animation payante : 6 €

MON PRÉCIEUX  
TRÉSOR  
(à partir de 7 ans)

Dans cet atelier, réalisez 
un bijou comme au Moyen 
Âge.

Mercredi  
30 décembre, 
Animation payante : 6 €.

VISITES DÉTOURNÉES 
de l’exposition  
Trésors révélés  
de Vendée,  
le patrimoine 
dépoussiéré !
Un personnage historique se 
joint aux visiteurs et donne sa 
vision du patrimoine… parfois 
quelque peu décalée…

Jusqu’à mars 2021
tarifs d’entrée du musée.

sitesculturels.vendee.fr
Tel : 02 51 42 81 00
Montréverd

Exposition et « L’Heure du conte » inclus 
dans le tarif d’entrée du logis
Tarifs : 7 € ; 3,50 € de 18 à 25 ans ; gratuit -18 ans

RENSEIGNEMENTS

sitesculturels.vendee.fr - Tel : 02 51 53 66 66
Atelier conté aux tarifs habituels du site
Tarifs : 6 €, 18-25 ans 4 €, gratuit -18 ans

RENSEIGNEMENTS

sitesculturels.vendee.fr
Tel : 02 28 85 77 77
Les Lucs-sur-Boulogne

Ouverture du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h
Exposition accessible avec 
l’entrée à l’Historial :
Tarifs : 8 €, tarif réduit 5 €,  
gratuit -18 ans

RENSEIGNEMENTS

Les trois concerts du festival des Voix de Noël initialement prévus les 18, 19 et 20 décembre à l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise ainsi que les animations et 
le spectacle de Noël au Haras de la Vendée programmés du 19 au 31 décembre ne peuvent être maintenus au vu du contexte sanitaire. Le Département 
vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2021 pour de nouvelles éditions de ces rendez-vous incontournables des fêtes de fin d’année.

http://sitesculturels.vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
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 ÉVÉNEMENT
VENDÉE GLOBE // LES AVENTURES DE CES MARINS SOLIDAIRES

HÉROS DES OCÉANS
Chaque édition apporte son lot d’épreuves, de rencontres, de gestes de solidarité… 
car au-delà de la compétition sportive, c’est aussi une véritable aventure humaine.

Lancée ce 8 novembre, cette édi-
tion  est empreinte d’émotion dès 
les premières difficultés avec un 
magnifique exemple de l’entraide 
naturelle qui unit ces marins de 
l’extrême.
Lundi 30 novembre, il est 14 h  46 
quand Kevin Escoffier (PRB) dé-
clenche sa balise de détresse. 
Quatre bateaux sont déroutés pour 
venir en aide au skipper en dé-
tresse : Jean Le Cam (Yes we cam !), 
Sébastien Simon (Arkea Paprec), 
Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) 
et Boris Herrmann (Seaexplorer-
Yacht Club de Monaco).
C’est finalement Jean Le Cam 
qui arrive en premier sur zone 
à 17 h. Alors que la nuit tombe, 
un contact visuel est établi ainsi 
qu’un échange verbal avec Kevin 
Escoffier. Mais les conditions mé-

téorologiques rendent l’approche 
particulièrement difficile. Le 
temps de revenir au plus près du 
radeau, le doyen de la course perd 
de vue Kevin Escoffier ainsi que le 
signal de l’AIS (balise de détresse).

Ne jamais baisser les bras

« J’étais très motivé et j’ai cher-
ché aux bons endroits du mieux 
que j’ai pu. Il faisait extrêmement 
froid, avec une forte houle et des 
embruns qui arrivaient sur le pont. 
C’était formidable de voir que la di-
rection de course a détourné tous 
les bateaux disponibles à proximité 
et que nous avons pu chercher en 
flotte », témoigne Jean Le Cam. 
De nombreuses manœuvres plus 
tard, le Finistérien voit au loin 
un flash lumineux. « Tu passes 

du désespoir au truc 
de dingue ! », confie 
le skipper qui, onze 
heures après l’appel 
de détresse de Kevin 
Escoffier, le hisse sur 
son Imoca.
Les deux marins ont 
fait preuve d’une ex-
traordinaire leçon de 
vie. Et d’un mental 
à soulever les mon-
tagnes. Les larmes 

et les cris de joie se succèdent. 
En mer et à terre où les équipes 
tiennent les rênes de cet évé-
nement. L’aventure humaine du 
Vendée Globe dépasse tout ce 
qu’il est possible d’imaginer. « En 
2008 j’étais le sauvé et là, je deviens 
le sauveur ! » conclut le roi Jean. 
Abnégation et don de soi sont les 
maîtres-mots de ces marins de 
l’extrême.

Jusqu’aux premières arrivées pré-
vues début 2021, cette aventure va 
continuer de s’écrire au travers de 
scènes d’échanges avec la nature, 
avec les océans, entre marins, par 
radio ou lors de rencontres for-
tuites, imprévisibles, au gré des 
éléments… Ce premier épisode 
nous invite tout simplement à 
continuer de suivre l’aventure de 
ces hommes hors du commun.

En un clic,
 SUIVEZ LA COURSE

#VG2020

www.vendee.fr

www.vendeeglobe.org

SURFEZ SUR LE VENDÉE GLOBE JUNIOR
Le Vendée Globe Junior a le vent en poupe 
cette année. Ce site regorge de mille et 
une informations ludiques et pédago-
giques à destination des jeunes, à l’école 
et à la maison. Largement étoffé à l’occa-
sion de ce 9e Vendée Globe, le site internet 
familiarise les jeunes avec la course en 
leur proposant des jeux, des mémos, des 
cartes interactives…

Dimanche 8 novembre, jour du départ de la 
course, 50 000 visites ont été enregistrées 
et 500 connexions par heure en moyenne 
étaient comptabilisées à cette période-là.

Par ailleurs, grâce au Vendée Globe junior, 
4 000 kits pédagogiques ont été distribués 
aux classes de maternelle et de primaire 
du département ainsi qu’aux collèges.

vendeeglobejunior.fr 

VISITEZ L’ESPACE VENDÉE GLOBE 
DU VILLAGE... GRÂCE À LA VIDÉO !
L’espace scénarisé dédié au Vendée Globe et 
installé au cœur du village de la course a fermé 
ses portes en raison de la crise sanitaire. 
De nombreux visiteurs ont pu néanmoins 
y accéder physiquement avec un immense 
succès. Ce parcours muséographique trouve 
aujourd’hui une seconde vie sur vos écrans 
grâce à une visite en vidéo disponible sur le 
site vendeeglobejunior.fr.

Laissez-vous guider !

Skippers, parcours de la course, éditions précédentes, découverte 
et préservation des océans… Découvrez l’aventure Vendée Globe 
comme si vous y étiez ! 

http://www.vendee.fr
http://www.vendeeglobe.org
https://twitter.com/DepVendee
https://www.facebook.com/CDVendee
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/user/VENDEECG85
http://vendeeglobejunior.fr

