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MÉDECINS

Bien loger les  
étudiants en santé
Afin d’agir en faveur de la démographie mé-
dicale, le Département s’engage à proposer 
des logements de qualité et à loyer modéré 
aux étudiants en médecine. L’objectif ? Leur 
donner envie de rester sur le territoire.
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MAINTIEN À DOMICILE

Les plus de 60 ans 
accompagnés
Les dispositifs du Département 
permettent de faciliter le quotidien à 
domicile des personnes de plus de 
60 ans et  de leur entourage.
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ENVIRONNEMENT

Un nouveau label
Le label « Espace naturel sensible », 
mis en place par le Département, dis-
tingue les espaces remarquables des 
collectivités et propriétaires privés. À 
la clé : un soutien financier et technique 
pour préserver la biodiversité.
PAGE 7

TERROIR

Des fêtes aux  
saveurs de Vendée
Dans ses P’tits ventres de terre, le chef Lionel 
Guilbaud repense la cuisine traditionnelle 
et sublime le terroir. Découvrez ses revi-
sites festives de la caillebotte, un entremets 
100 % vendéen. 
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MON PEINTRE EXPERT
relooke les ouvertures alu et PVC

Depuis onze ans, Sébastien Vogel 
offre une nouvelle vie aux valises 
usées par les voyages. Grâce aux 
pièces détachées, il rend réparable 
toutes sortes de bagages. « À la 
base, les valises ne sont pas conçues 
pour être réparées, il n’existe au-
cune pièce détachée de valise », ex-
plique le créateur de « Je répare 
mon bagage ». Il récupère donc les 
valises invendues pour les désos-
ser. « Parfois je répare une valise de 
grande surface avec des pièces d’un 

bagage de luxe ». Mais 
face à l’augmentation de 
la demande, Sébastien 
Vogel s’appuie aussi 
sur l’impression 3D. 

« Nos imprimantes 3D 
nous permettent de re-
produire n’importe quelle 
pièce. Nous créons des 
roues en caoutchouc par 
exemple ».

La valise : 
un déchet ultime

Non réparables, les va-
lises sont aussi non re-
cyclables. « Après avoir 
été jetée, une valise est enfouie et met 
près de 700 ans à se décomposer », se 
désole Sébastien Vogel. Alors, à « Je 
répare », toutes les parties d’une va-
lise sont dissociées et les pièces non 
utilisées peuvent être recyclées. 
« Sur cette valise, je vais récupérer 

les roues, le tissu, les poignées et les 
fermetures éclair. En revanche, j’en-
voie la coque en plastique à recycler ».

Une activité en pleine explosion

Sébastien Vogel répare en moyenne 
1 200 valises par mois. « Nous crou-
lons sous une montagne de bagages ». 
Un succès lié à la prise de conscience 
écologique des consommateurs, 
mais aussi à la hausse des prix des 
valises. « L’exportation depuis la Chine 
est de plus en plus chère, cela se ré-
percute sur le prix des valises ». Alors 
quand un client pousse la porte de 
l’atelier, « c’est comme dans un stand 
de Formule 1 », en quelques minutes 
la valise est réparée et repart comme 
neuve. « Nous ne rachetons pas une 
voiture quand un pneu est usé, donc 
pourquoi devrions-nous racheter une 
valise quand une roulette est cassée ? »
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DÉVELOPPEMENT DURABLE // SÉBASTIEN VOGEL RÉPARE LES BAGAGES

NE JETEZ PLUS VOS VALISES
À La Verrie, Sébastien Vogel 
rend réparable, répare et recycle 
vos bagages.

Depuis janvier 2020, Mon Peintre 
expert propose une solution al-
ternative, économique et éco-res-
ponsable au changement des ou-
vertures abîmées ou démodées. 
Créée par le fabricant de peintures 
et vernis vendéen Simab, l’en-
treprise relaque toutes les me-
nuiseries en alu ou en PVC (porte 
d’entrée, fenêtres, volets, portail 
ou véranda) sans les démonter 

pour un résultat comme neuf. Mon 
Peintre expert a pour objectif de 
réduire le nombre de déchets dans 
le secteur du bâtiment qui génère 
chaque année plus de 40 millions 
de tonnes de déchets.

De nouveaux peintres agréés

Implanté à Bellevigny, Mon Peintre 
expert intervient dans l’ensemble 

du département grâce à un ré-
seau de trois peintres franchi-
sés. En mai 2021, Lakaj Kolor 
a rejoint l’aventure en suivant 
une formation assurée par Mon 
Peintre expert. L’entreprise dis-
pose de deux camions tout équi-
pés pour intervenir directement 
au domicile de ses clients aux 
Achards, aux Sables-d’Olonne et à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Un développement national

Après deux ans d’existence, Mon 
Peintre expert souhaite s’étendre 
au niveau national et exporter 
son leitmotiv : « Ne jetez plus vos 
ouvertures, faites-les peindre ! » 
Déjà installée à Laval, à Bressuire 
et à Montauban, l’entreprise ven-
déenne compte développer son 
réseau de peintres agréés dans 
d’autres régions de France.

En bref

Nouveau PDG pour 
Vendée Expansion

Des trottinettes 
en libre-service

Une flotte de 250 trottinettes 
électriques en libre-service  
« Bird » est déployée dans les  
rues de La Roche-sur-Yon.  
Accessible aux plus de 18 ans,  
et géolocalisé, le véhicule circule 
dans une zone définie en accord 
avec la Ville et dispose de  
70 points de stationnement. 
Ce nouveau dispositif de mobilité 
durable est expérimenté pendant 
un an. Il faut compter 1 €  
le déblocage de la trottinette 
puis 0,25 €/minute.

Guillaume Jean, président de la 
commission Culture et Tourisme 
au Département, a été élu PDG 
de Vendée Expansion. Cette 
institution vendéenne propose 
des aides aux collectivités pour 
l’ingénierie et le développement 
du tourisme.

larochesuryon.fr

vendee-expansion.fr

monpeintreexpert.com

jereparemonbagage.com

le saviez-vous ?

Codes Rousseau 
est vendéen
Née en 1937 aux 
Sables-d’Olonne, Codes 
Rousseau est une des 
entreprises leaders de  
la formation à la conduite.

Vous aussi,  
vous pouvez réparer 
vos valises !
Sur jereparemonbagage.com, 
son site Internet, Sébastien 
Vogel propose des kits de 
réparation pour les valises 
et même des tutos pour ex-
pliquer comment procéder. 
« C’est très facile de répa-
rer un bagage et les gens 
se rendent de plus en plus 
compte qu’ils peuvent le faire 
eux-mêmes ».

http://larochesuryon.fr
http://vendee-expansion.fr
http://monpeintreexpert.com
http://jereparemonbagage.com
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Vœux 2022 du Conseil départemental
SUIVEZ LE DIRECT !

Le Conseil départemental de la 
Vendée et son président Alain 
Leboeuf présenteront leurs meil-
leurs vœux à l’ensemble des 
Vendéens et Vendéennes vendre-
di 7 janvier 2022. Rendez-vous 
dès 20 h sur vendee.fr, la page 

Facebook du Département de la 
Vendée et sur la chaîne locale 
TV Vendée (TNT chaîne 34 / Box 
chaîne 30) pour assister à la cé-
rémonie des vœux retransmise 
en direct depuis le Vendéspace à 
Mouilleron-le-Captif.

Isabelle DURANTEAU
Cette chef d’entreprise de 55 ans  
a commencé la politique en 2001 
lorsqu’elle est élue conseillère 
municipale à Landevieille. Elle est 
ensuite élue adjointe en 2008 puis 
première adjointe. En 2020, elle 
devient maire de la commune et 
vice-présidente de la Communauté 
de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie en charge du 
développement économique. Élue 
au Conseil départemental de la 
Vendée depuis 2015, elle entame 
son deuxième mandat dans le 
canton de Saint-Hilaire-de-Riez. 
Isabelle Duranteau est aujourd’hui 
en charge de la commission 
Insertion sociale et économique 
du Département. Elle œuvre ainsi 
auprès des Vendéens les plus vul-
nérables dans un objectif global 
d’insertion.

Thomas PERROCHEAU
Ostéopathe depuis dix ans, Thomas 
Perrocheau a 37 ans et est élu à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie depuis 
2014. Conseiller départemental du 
canton de Saint-Hilaire-de-Riez 
depuis cet été, il est présent dans 
les commissions Routes, Collèges 
et Ports dans lesquelles il aura à 
cœur de penser les infrastructures 
pour la Vendée de demain. Impliqué 
dans la vie associative locale et an-
cien adjoint aux sports, c’est tout 
naturellement qu’il a aussi intégré 
les commissions Sport et Culture. 
Un point lui tient particulièrement 
à cœur pour ce mandat : infuser la 
culture vélo auprès des Vendéens, 
notamment dans les déplacements 
du quotidien. C’est pourquoi une 
mission autour du vélo doit lui être 
confiée prochainement par l’As-
semblée départementale.

Nicolas CHÉNÉCHAUD
Il a 39 ans et réside aux Sables-
d’Olonne où il est élu depuis 2014. 
Nicolas Chénéchaud est adjoint à 
l’urbanisme et au développement de 
l’offre de soins. En écho à sa mission 
sablaise et pour favoriser l’arrivée 
de nouveaux praticiens en Vendée, 
le Président l’a nommé délégué à la 
démographie médicale. Depuis son 
élection, il a notamment contribué 
à ce que la Vendée soit le premier 
Département de France à s’engager 
aux côtés des internes en médecine 
afin de les convaincre de s’installer 
sur le long terme en Vendée (lire 
page 12). Il travaille aussi aux côtés 
des Communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS) pour la 
mise en place des centres de soins 
non-programmés. Ils permettront à 
tous les Vendéens d’accéder à des 
consultations en médecine générale.

Florence PINEAU
Sablaise, Florence Pineau a 55 ans 
et est élue depuis 2008 à Olonne-
sur-Mer et aux Sables-d’Olonne 
depuis la fusion des trois com-
munes Les Sables-d’Olonne, 
Château-d’Olonne et Olonne-sur-
Mer. Florence Pineau est adjointe 
à la solidarité et vice-présidente 
de l’Agglomération des Sables-
d’Olonne en charge des ressources 
humaines. Lors de son élection 
au Conseil départemental de la 
Vendée, le Président Alain Leboeuf 
lui a confié la présidence de la com-
mission Ports, Pêche et Politiques 
maritimes. La création de cette 
nouvelle commission démontre 
l’attachement des Vendéennes et 
des Vendéens aux marins pêcheurs 
du département, mais aussi à la vie 
des ports, à leur attractivité écono-
mique, touristique et culturelle.

vendee.fr  •   Facebook : Département de la Vendée   •  tvvendee.fr

Canton de Saint-Hilaire-de-Riez Canton des Sables-d’Olonne

ENGAGEMENT // PORTRAITS DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, VOS INTERLOCUTEURS SUR LE TERRITOIRE

LE DÉPARTEMENT À VOTRE ÉCOUTE

À Noirmoutier-en-l’Île, le Dépar-
tement de la Vendée a débuté la 
reconstruction de l’externat du 
collège Molière (salles de cours, 
CDI, vie scolaire, etc.). Le futur 
bâtiment sera exemplaire sur les 
économies d’énergie avec notam-
ment une isolation renforcée des 
murs et des toitures et une sur-
face importante de vitrage. Des 
modulaires ont été installés pour 
accueillir les 201 élèves pendant 
les travaux. « Le nouvel externat 
ouvrira ses portes dès la rentrée 
scolaire de septembre 2022 », in-
dique Arnaud Charpentier, pré-
sident de la commission Collèges, 

Éducation, Formations supérieures 
du Conseil départemental.

Un pôle artistique créé

Les travaux se poursuivront par 
la modernisation des ateliers de 
musique et de technologie pour 
aménager un pôle artistique. Les 
locaux administratifs seront éga-
lement rénovés. À l’issue des tra-
vaux, à l’été 2024, la superficie 
du collège (3 529 m2) restera la 
même. Cette opération de 3,5 M€ 
est entièrement prise en charge 
par le Département et fait partie 
du plan Collèges 2019-2026.

UN COLLÈGE MODERNISÉ POUR 2024
ÉDUCATION // TRAVAUX AU COLLÈGE MOLIÈRE À NOIRMOUTIER
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UNE BOUTIQUE FLORISSANTE
Des fleurs séchées à foison

Après quinze ans dans le monde 
de la communication, Charline 
Séchet a ouvert Pétales et brin-
dilles aux Herbiers. À l’intérieur, 
on y trouve des fleurs séchées 
sous multiples formes (bouquets, 
vracs, accessoires, décors événe-
mentiels) mais aussi de la décora-
tion faisant la part belle aux ma-
tières naturelles.

Une histoire de famille

L’activité n’est pas née par ha-
sard dans la tête de Charline : 

« Mon papi cultivait des champs de 
fleurs sous le Mont des Alouettes 
et ma mamie en faisait sécher ». 
Aujourd’hui, elle reprend le flam-
beau avec son frère maraîcher et 
horticulteur. La boutique fait des 
heureux tant les fleurs séchées 
sont tendance : « La mode est à la 
durabilité, les fleurs séchées s’ins-
crivent dans cela. Elles permettent 
aussi de conserver le souvenir d’un 
moment ». Prochaine étape : pro-
poser des ateliers créatifs !

Facebook : Pétales et brindilles

En juillet 2020, Salvia Nutrition, 
entreprise vendéenne spéciali-
sée dans les huiles essentielles, 
a déménagé à Landeronde dans 
un nouveau bâtiment éco-conçu. 
« Dans l’optique d’avoir un impact 
largement positif sur l’environne-
ment, nous avons décidé de com-
penser les émissions de carbone 
liées à ce déménagement par de 
nombreuses plantations », ex-
plique Paul Grossin, directeur gé-
néral de Salvia Nutrition.

Un espace tourné vers la nature

Au sein du parc d’activités de la 
Grolle, l’entreprise attire l’œil. 
Entouré de chênes verts, kakis et 
autres arbres fraîchement plan-
tés, le bâtiment en bois et orné 
d’un mur végétal, visible depuis 
la quatre voies, vise à être totale-
ment auto-suffisant. « Aujourd’hui, 
nous avons un système de récupé-
ration des eaux de pluie pour irri-
guer nos plantations et nous allons 
bientôt installer des panneaux 
photovoltaïques sur le parking ». À 

l’ombre des arbres fruitiers, plus 
de 100 plantes médicinales vont 
bientôt sortir de terre. « Nous al-
lons faire ces plantations sur toutes 
les buttes de terre autour du ter-
rain ». Les lavandes, quant à elle, 
attendent le printemps pour se 
développer dans leur parcelle 
réservée. « L’objectif est de propo-
ser à nos visiteurs un parcours au 
sein du jardin pour leur permettre 
de voir à quoi ressemblent les 
plantes que nous utilisons ». Salvia 
Nutrition accueille des groupes 
toute l’année pour présenter son 
savoir-faire. « Les gens sont inté-
ressés par les huiles essentielles et 
aiment voir comment nous travail-
lons », conclut Paul Grossin.

salvia-nutrition.com

UN NOUVEAU BÂTIMENT ÉCO-CONÇU
ÉCOLOGIE // LA DÉMARCHE 100 % VERTE DE SALVIA NUTRITION

ARTISANAT // L’ENTREPRISE BENOIT PIANOS, DE LA RÉPARATION À LA TRANSFORMATION

UNE NOUVELLE VIE POUR LES PIANOS
Grâce à sa formation d’ébéniste, cet accordeur-réparateur propose 
une alternative à la restauration de pianos.

Bar apéritif, bibliothèque, table 
basse… Dans l’atelier de Benoit 
Loiseau à Saint-Fulgent, les pianos 
se transforment en objets du quo-
tidien. Avec ses deux casquettes, 
celle d’accordeur-réparateur et 
celle d’ébéniste, il crée des œuvres 
uniques. « L’idée de transformer des 
pianos m’est venue lorsque j’étais en-
core salarié, explique-t-il. Un client 
est arrivé avec un piano à queue qui 
n’était pas réparable. J’ai alors propo-
sé de le transformer en bar. Cela m’a 

pris trois ans. La fin du projet est tom-
bée en même temps que la création de 
mon entreprise. »

« Une solution 
pour tous les pianos »

L’activité de Benoit Loiseau se 
fait ensuite connaître en Vendée 
mais aussi en Suisse et en Écosse. 
« Souvent, des familles viennent me 
voir car elles ont hérité d’un piano et 
ne savent pas quoi en faire. Je discute 
beaucoup avec elles pour leur propo-
ser du sur-mesure. » Ce qui lui plaît 
dans cette activité ? « Trouver une 
solution pour tous les pianos, que ce 
soit pour de la restauration ou de la 
transformation ».

Un piano hybride déposé

Benoit pianos, c’est aussi la marque 
Acoust’hybride® déposée en avril 
2021. Le concept intègre les fonc-
tions d’un clavier numérique dans 
un piano acoustique. « En d’autres 
termes, les micros-vibrations se pro-
pagent dans le clavier et les pédales 
comme sur un piano acoustique. » 
Avec ce procédé, il est notamment 

possible de se servir du piano 
comme d’une enceinte connectée. 
Un beau mélange entre les cordes 
et la technologie.

benoit-pianos.fr
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TERROIR // TERMINEZ L’ANNÉE AUX SAVEURS DE LA VENDÉE

IL SUBLIME LES PLATS  
TRADITIONNELS VENDÉENS
Avec ses P’tits ventres de terre, le chef Lionel Guilbaud sublime 
avec passion et souvenir le terroir vendéen qu’il aime tant.

Aux P’tits ventres de terre à La 
Roche-sur-Yon, la cuisine de 
Lionel Guilbaud respire le ter-

roir vendéen, parfumée aux souvenirs 
d’enfance de ce chef, né 150 mètres 
plus loin, rue du Monténégro. C’est 
ici qu’il vivait avec toute sa famille, 
chez sa tante, Aline Barraud, « une 
cuisinière de maison bourgeoise et une 
femme besogneuse » qui l’a marqué à 
vie. Le pot à mogette qui mijotait du 
matin au soir dans la cheminée de la 
maison a inspiré le Maître cuisinier de 
France lors de son retour en Vendée 
après une quinzaine d’années pas-
sées dans le palace parisien du Plaza 
Athénée et avoir sillonné le monde.

Revisiter le pot à mogette vendéen

« Le p’tit ventre de terre est une décli-
naison du pot à mogette de Vendée, du 

plat culte goret-mogette ». 100 % de 
sa cuisine est réalisée dans ses pe-
tits pots en terre cuite qui mélange 
le geste du potier et celui du bou-
langer. « Tout est dans ce petit pot. Ça 
correspond au mode de consommation 
d’aujourd’hui, très rationnel, qui garde 
chaud l’hiver et très glacé l’été, ça dé-
pend ce que l’on met dedans ».
À travers ses valeurs « tradition, évo-
lution, adaptation », Lionel Guilbaud 
magnifie et modernise les plats 
phares vendéens comme le préfou, 
le goret-mogette ou encore la caille-
botte. Ce yaourt vendéen qu’il sert 
dans ses p’tits ventres de terre aussi 
bien en entrée qu’en dessert. Une cui-
sine simple, conviviale et identitaire.

INGRÉDIENTS POUR  
5 PETITS POTS
Lait fermenté - 1 l,
Présure - 1 cuillère à café
Préparation 5 min
Cuisson 20 min

PRÉPARATION
Faites tiédir le lait dans une casserole 
et ajoutez une cuillère à café de 
présure. Remuez puis versez le lait 
dans vos 5 poterines.

Mettez à pocher vos poterines au bain-
marie pendant 20 minutes. Pour cela, 
mettez vos pots dans une cocotte et 
ajoutez de l’eau chaude au 1/3 du pot. 
Refermez la cocotte.

Réservez au frais jusqu’au lendemain. 
Avant de dresser et de servir, égouttez 
vos caillebottes de leur petit lait.

INGRÉDIENTS (5 PERS.)
Potimarron - 500 à 600 g,
Pommes de terre - 200 g,
Topinambours - 300 g,
Huile de pépins - 50 cl,
Gros sel - 10 g, Cives - 2

PRÉPARATION 
Coupez en gros dés le potimarron et les 
pommes de terre, ajoutez de l’eau froide  
à hauteur, salez puis cuire 20 minutes  
avec le couvercle. Égouttez, mixez 
comme une crème et réservez au frais.
Pendant la cuisson de votre purée, 
préparez vos caillebottes (voir ci-contre).
Le lendemain, mettez à chauffer l’huile 
dans un récipient à 160°. Coupez à l’aide 
d’une râpe vos topinambours afin de faire 
de belles chips. Plongez-les dans l’huile 
et sortez-les lorsqu’elles ont une couleur 
beige puis déposez-les sur du papier 
absorbant.
Pour dresser, ajoutez votre cive 
ciselée sur la caillebotte égouttée, 
faites une quenelle avec la purée de 
potimarron puis fixez dessus les chips de 
topinambours.

INGRÉDIENTS (5 PERS.)
Œufs - 5, Cresson - 2 bottes,
Épinards - 200 g, Citron - 1/2,  
Gros sel - 20 g, Lard fumé - 5 tranches,
Noix de muscade, Œufs de saumon,
Vinaigre blanc

PRÉPARATION
Réalisez vos 5 œufs façon mollet. Pour cela, 
faites bouillir votre eau puis ajoutez vos 
œufs. Laissez cuire pendant 5 minutes 30. 
Rafraîchissez vos œufs dans de l’eau froide, 
enlevez la coquille puis réservez sur du 
papier absorbant.
Faites blanchir vos bottes de cresson  
et les épinards pendant 5 minutes dans 
de l’eau bouillante préalablement salée 
avec le gros sel. Égouttez et faites refroidir 
à l’eau fraîche. Pressez puis coupez en 
petits morceaux avant de mixer une pincée 
de noix de muscade et le zeste d’un demi 
citron.
Ajoutez la purée cresson-épinard sur  
les caillebottes. Fixez les œufs dessus et 
sectionnez délicatement la partie pointue 
de l’œuf. Déposez une petite cuillère d’œufs 
de saumon. Grillez les fines tranches  
de lard fumé et entourez votre œuf.

INGRÉDIENTS (5 PERS.)
Sucre en poudre - 3 x 250 g,
Crème - 3 x 250 cl,
Pépites de chocolat 50 % - 25 g,
Café grains - 100 g, Mascarpone - 150 g,
Lait - 50 g, Sucre glace - 50 g, Gros sel,
Vanille bourbon - 2 gousses

PRÉPARATION
Caramel beurre salé : réalisez votre base en 
ajoutant 250 g de sucre en poudre dans une 
casserole. Remuez avec un fouet à pâtisserie et 
lorsque le sucre devient roux, ajoutez 250 cl de 
crème et une pincée de gros sel. Laissez réduire 
de moitié et réservez au bain-marie tiède.
Caramel chocolat : réalisez la même base  
avec le sucre et la crème. Ajoutez simplement 
les pépites de chocolat et réservez.
Caramel café : laissez griller les grains de café 
dans une casserole. Ajoutez le sucre puis la 
crème. Faites réduire et laissez infuser 1 h.
Montez la chantilly avec un batteur ou à la main 
avec le mascarpone, le lait, le sucre glace et la 
vanille bourbon.
Faites de belles quenelles de chantilly sur vos 
caillebottes et nappez du caramel de votre 
choix.

LA CAILLEBOTTE

CAILLEBOTTE, POTIMARRON 
ET CHIPS DE TOPINAMBOURS

CAILLEBOTTE CRESSON- 
ÉPINARD, LARD FUMÉ  
ET ŒUF MOLLET

CAILLEBOTTE CHANTILLY
ET SES CARAMELS
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Entre les mains des archéologues 
renaît le port médiéval de Talmont-
Saint-Hilaire. Les fouilles, réali-
sées en amont de la construction 
du siège de la Communauté de 
communes Vendée Grand littoral, 
révèlent l’organisation et l’évolu-
tion du port depuis l’An Mil. Installé 
dans l’estuaire du Payré, ce der-
nier est intimement lié à l’évolu-
tion du château qui le surplombe.

Les 2 500 m2 de fouilles livrent 
de remarquables découvertes 
conservées grâce au contexte 
humide. Des vestiges d’apponte-
ments en bois (photo), de struc-
tures empierrées ou encore une 
chaussure médiévale en cuir ont 
été exhumés. La phase d’étude à 
venir permettra d’affiner la com-
préhension des vestiges décou-
verts et l’histoire de ce territoire.

L’affaire de Montreuil, 1941
Petite-fille de pionniers de la Résistance, 
Guylène Bertrand-Trajan publie aux éditions 
du Centre vendéen de recherches historiques 
(CVRH) un ouvrage sur le procès de Montreuil 
en 1941. L’auteur y dévoile l’histoire de dix-
huit prévenus, huit femmes et dix hommes, 
de leurs actions à leur procès.

Fantaisies cosmiques
« Êtes-vous au courant de la fugue des étoiles, 
de la révolte des vagues, de la rébellion de la 
Terre et des émois de la Lune ? » À travers 
quatre contes fantaisistes, Isabelle Kreidi, 
professeur de philosophie retraitée installée 
en Vendée, invite les lecteurs à s’interroger 
sur le sens de la vie.

jetsdencre.fr

histoire-vendee.com LES VESTIGES D’UN PORT MÉDIÉVAL RÉVÉLÉS

HISTOIRE ET FANTAISIES

ARCHÉOLOGIE // DÉCOUVERTE À TALMONT-SAINT-HILAIRE

LITTÉRATURE // IDÉES LECTURE

PATRIMOINE // VENTE AUX ENCHÈRES DE LA FAMILLE DE SUZANNET

PRÉSERVER L’HISTOIRE
Le Département a fait l’acquisition d’archives et d’objets 
d’intérêt historique majeur concernant la famille  
de Suzannet et la guerre de Vendée.

Cinq lots d’archives sur la guerre 
de Vendée, une huile sur toile re-
présentant le général Constant 

de Suzannet et de nombreux autres 
objets et ouvrages concernant Hélène 
et Jean de Suzannet ont été acquis 
par le Département le 30 octobre lors 
d’une vente aux enchères organisée 
par la famille de Suzannet. Ces biens 
recueillis montrent l’engagement quo-
tidien du Département de la Vendée 
pour la valorisation et la sauvegarde 
de son patrimoine. « L’ensemble de ces 
acquisitions est une chance et une satis-
faction d’éviter la dispersion de notre pa-

trimoine », souligne Guillaume 
Jean, président de la commis-
sion Culture et Patrimoine.

Une œuvre majeure

Parmi les 609 lots mis aux en-
chères, le Département a fait 
l’acquisition du portrait du gé-
néral Constant de Suzannet. 
Une œuvre majeure faisant plus 
de 2,40 mètres de haut. Ce por-
trait du général est une réplique 
réalisée en 1820 par le même 
peintre que l’original et offert 
par le roi Louis XVIII à la com-
tesse de Suzannet alors veuve 
du chef vendéen. Cette œuvre, 
issue d’une série de portraits 

de généraux vendéens commandée 
par le roi, sera restaurée avant de re-
joindre les collections de l’Historial 
où le Département conserve plus de 
20 000 objets.

Près de 400 nouvelles pièces 
d’archives

Grâce à cette vente, le Département 
a donc fait l’acquisition de fonds d’ar-
chives exceptionnels pour mieux 
connaître le général de Suzannet 
et l’histoire de la guerre de Vendée. 
Ces manuscrits (exemple ci-contre), 

comprenant entre 300 et 400 pièces, 
seront donc accessibles prochaine-
ment aux Archives départementales 
et seront numérisés. Ces pièces per-
mettent de mieux comprendre les dif-
férents engagements de Constant de 
Suzannet pour le rétablissement de la 
Monarchie. On y retrouve des corres-
pondances familiales entre le général, 
son épouse et son fils. Une partie très 
intimiste relatant aussi bien sa mé-
moire que les relations entre la famille 
et le pouvoir royal.
L’ensemble de ces archives va com-
pléter la base de données de plusieurs 
dizaines de milliers de documents 
contemporains relatant la guerre de 
Vendée.

Portrait du général Constant Portrait du général Constant 
de Suzannet réalisé en 1820.de Suzannet réalisé en 1820.

La famille de Suzannet est connue 
depuis le Moyen Âge en Vendée. 
Grande figure de la guerre de 
Vendée, le général Constant de 
Suzannet (1775-1815) combat sous 
les ordres du général Charette 
entre 1793 et 1796, et plus tard en 
1815 aux côtés de Sapinaud et de 
la Rochejaquelein. Il meurt lors 
de la bataille de Rocheservière le 
21 juin 1815. D’autres membres, 
plus contemporains, de la famille 

jouent un rôle important dans l’his-
toire du département comme Jean 
(1884-1938) et Hélène de Suzannet 
(1901-1961). Jean participe à la 
Première Guerre mondiale et sert 
auprès du général Foch. Il est aussi 
Député de la Vendée et Conseiller 
général. Sa femme Hélène est une 
figure importante de la Résistance 
en Vendée, elle a sauvé des enfants 
juifs en les cachant dans des fa-
milles à Chavagnes-en Paillers.

La famille de Suzannet, cinq siècles d’histoire

https://www.jetsdencre.fr/
https://www.histoire-vendee.com/
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ENVIRONNEMENT // DES ESPACES REMARQUABLES DISTINGUÉS

UN LABEL EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Le Département de la Vendée a créé un label pour les 
espaces naturels des collectivités et propriétaires privés.
Nouveauté dans le paysage des es-
paces remarquables vendéens : le 
label « Espace naturel sensible ». 
Collectivités et propriétaires pri-
vés de sites naturels justifiant d’un 
ensemble d’espèces ou d’habitats 
naturels identifiés comme rares et 
menacés peuvent prétendre à cette 
distinction.
Par cette action majeure, le Conseil 
départemental poursuit ainsi son 
engagement en faveur de la bio-
diversité vendéenne qu’il a initié 

avec son plan Biodiversité et Climat 
2020-2023.

Un soutien financier et technique

Avec ce label, collectivités et pro-
priétaires privés bénéficieront d’un 
soutien financier et des actions de 
sensibilisation mises en place par 
le Département. Cette distinction a 
pour objectif de renforcer l’action 
de ce dernier en faveur de la pro-
tection des espaces remarquables 

et de la valorisation de la biodiver-
sité vendéenne. « Il est indispensable 
d’engager des actions fortes et ciblées 
de préservation de la biodiversité car 
elle rend de multiples services », in-
dique Anne Aubin-Sicard, présidente 
de la commission Espaces naturels 
sensibles (ENS) du Conseil départe-
mental. D’ici 2026, le Département 
souhaite labelliser 2 000 hectares 
d’ENS publics ou privés vendéens, 
en plus des 2 750 hectares dont il est 
propriétaire.

En bref
Pouzauges
distingué

La baie des Sables 
au sommet

La Roche-sur-Yon
capitale de la biodiversité

Le 23 septembre, Pouzauges a reçu 
officiellement son label « Petite cité 
de caractère ». Cette distinction est 
délivrée aux petites villes et villages 
possédant un patrimoine architectural 
et paysager remarquable, et répondant 
à de nombreux critères : bénéficier 
d’une protection au titre de Monuments 
Historiques, être une petite unité 
urbaine de moins de 6 000 habitants… 
En Vendée, sept communes étaient 
déjà labellisées « Petites cités de 
caractère » : Apremont, Mallièvre, 
Mouchamps, Vouvant, Faymoreau, 
Foussais-Payré et Nieul-sur-l’Autise. 

La baie des Sables-d’Olonne fait 
désormais partie des « Plus belles 
baies du monde ». 45 baies de 25 pays 
différents détiennent ce prestigieux 
label, celle des Sables-d’Olonne est  
la seule en Vendée. Avec cette 
nouvelle distinction, « la Vendée fait 
une nouvelle fois parler d’elle grâce  
à ses atouts », affirme Alain Leboeuf.

Le 16 novembre, La Roche-sur-Yon 
a été élue Capitale française de 
la biodiversité. Le thème de cette 
10e édition était « Eau et Biodiversité ». 
Grâce à quatre années d’actions et 
d’engagements en faveur des cours 
d’eau, des zones humides et de la 
biodiversité, la commune vendéenne 
est récompensée et succède à la 
Métropole de Lyon.

POSE VAGABONDE 365
À la rencontre des Vendéens

Retraité, Jean-Marie Poirier appré-
hendait cette étape de la vie. « Je 
ne suis ni bricoleur, ni jardinier et je 
cherchais à m’occuper », s’amuse 
le Vendéen de Saint-Malô-du-Bois. 
C’est alors qu’il se souvient de 
sa rencontre avec le photographe 
Stéphan Meyer. « J’ai repris contact 
avec lui et j’ai vu qu’il allait voir 
chaque jour une personne qu’il ne 
connaissait pas pour en faire le por-
trait sous forme de récit et avec une 
photo. J’ai trouvé ça super et 
je me suis dit : le jour où j’ai 
le temps, je vais faire la 
même chose ! » De là est 
né Pose Vagabonde 365 !
Depuis le 1er juillet, 
Jean-Marie Poirier publie 
chaque jour, et sans excep-
tion, le portrait d’un Vendéen 
qu’il a croisé par hasard. 
« Je vais à la ren-
contre uniquement 
d’inconnus. Je veux 
que cela reste 
spontané ! C’est 
un mot qui colle 
bien au projet 
car dans la 

spontanéité, les 
gens n’ont rien 
préparé et on 
ressent beau-
coup la sincérité 
de leur témoi-
gnage. Souvent 
les personnes 
craquent car ils 
ne sont pas préparés, habitués à ra-
conter leur histoire de vie. C’est ce qui 
donne de la valeur ».

« Surpris de la richesse  
des gens »

Déjà passé par 55 communes 
vendéennes, Jean-Marie Poirier 
veut montrer la diversité et 

la richesse depuis le litto-
ral vendéen jusque dans 

le bocage. « Je fais 
le constat, après 

un tiers du par-
cours, que nous 
sommes entou-
rés de gens qui 
ont plein de 
choses à ra-
conter et ce 

n’est pas uniquement 
ceux qui font la une des journaux. Je 
suis surpris de la richesse des gens 
qui nous entourent. Ça vaut le coup 
d’aller vers eux alors qu’on n’ose 
pas aller vers les gens pour échan-
ger, discuter. Et à l’arrivée on a une 
perception bien différente de ce que 
peuvent nous transmettre les médias 
au quotidien ».

« Belle coloration d’humanité »

Avec ses 365 portraits, l’actif retrai-
té souhaite « rendre une mosaïque 
avec une belle coloration d’huma-
nité à la fin. Quand il y a des gens 
confrontés à des gros pépins mais 
qu’ils réussissent à prendre le des-
sus pour rebondir, ce sont de beaux 
témoignages ».

tourisme-paysdepouzauges.fr

Un premier site labellisé à Bouin
Située dans le Marais breton, face à la Baie de Bourgneuf, la Lagune de Bouin (photo) est le premier site à 
bénéficier du label « Espace naturel sensible ». Ce milieu naturel rare de 44 hectares offre pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux (avocette élégante, barge à queue noire, vanneau huppé, etc.) la possibilité de venir s’y nourrir 
et s’y reposer. Certains jours d’hiver, il accueille jusqu’à 20 000 oiseaux simultanément !

posevagabonde.fr

http://tourisme-paysdepouzauges.fr
http://posevagabonde.fr
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Sur les tables ou dans la hotte du Père Noël, les artisans et producteurs de Vendée 
mettent les bouchées doubles pour offrir des fêtes des plus magiques.

La période des fêtes de fin 
d’année constitue l’occasion 
idéale de découvrir les produits 
des artisans et des producteurs 
vendéens. En cherchant un peu, 
on trouve facilement de bonnes 
idées pour décorer la maison, 
garnir la table et faire des heureux 
lors de l’ouverture des cadeaux.

Gants à huîtres en cuir, bûches 
glacées au lait de chèvre, jeux 
de construction en bois, chocolat 
de dégustation… Les quelques 
exemples proposés dans ces 
pages illustrent le talent et 
la créativité de ces Vendéens 
passionnés qui, chacun dans leur 
domaine, aux quatre coins du 

département, conjuguent avec 
succès originalité et authenticité. 
N’hésitez pas, soyez curieux. Vous 
n’aurez que l’embarras du choix !

À Noël, pour faire plaisir avec 
de vraies surprises, cherchez 
l’inspiration du côté de la 
Vendée !

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

« À Noël, consommez responsable, achetez local ! »

LA VENDÉE CRÉATRICE EN FÊTE !
LAIT DE CHÈVRE

Transformé en bûches 
glacées et fromage

à raclette 

TRAVAIL DU CUIR 
Elle crée des gants
pour ouvrir  
les huîtres

Sillage Maroquinerie
Bazoges-en-Paillers
sillage-maroquinerie.com

Dans son atelier, Pauline confectionne des gants à huître en cuir, son produit 
phare. « Mon projet s’est construit autour de lui, explique-t-elle. J’ai ensuite 

développé gants, ceintures, sacoches hommes, trousses, bracelets, sacoches à boules 
de pétanque… » Le petit dernier : un jeu d’échecs nomade.

Pour concevoir une petite série de gants à huître, le cuir est coupé à 
l’emporte-pièce grâce à une presse manuelle. La pièce est ensuite filetée, 

piquée, les fils brûlés et le gant marqué. Sensible à la préservation de 
l’environnement, Pauline travaille des cuirs au tannage végétal et utilise 
des teintures acryliques.
Avant d’en arriver à ce savoir-faire, Pauline Aubry a eu plusieurs 
vies. Après la vente, l’hôtellerie, la surveillance en collège ou encore 
avoir été hôtesse de l’air, elle s’est formée à la maroquinerie dans 
une grande maison. De cette nouvelle passion, elle a créé Sillage 
maroquinerie en août 2020. Ses produits sont disponibles en ligne, 
dans des boutiques de créateurs et d’art de la table et des épiceries 

fines. On peut aussi la croiser sur des marchés.

http://sillage-maroquinerie.com


LA VENDÉE CRÉATRICE EN FÊTE !

La Ferme 
des P’tits Caprices
La Tardière
lafermedesptitscaprices.fr

Qui dit fin d’année, dit fromage 
à raclette et bûche glacée.  
À La Tardière, les trois sœurs 
Soullard ont eu l’idée d’en 
produire elles-mêmes avec le 
lait de leurs chèvres. 340 saanens 
élevées dans la ferme familiale 
composée d’Annaëlle, Adèle, Alice, 
leur frère et leurs parents. Dans 
l’atelier de transformation créé en 
2019, les sœurs conçoivent fromages, 
yaourts, fromages blancs, crèmes 
dessert, tommes, glaces… « Depuis peu 
nous proposons aussi des savons, complète 
Alice. Tout est vendu en circuits courts via  
le magasin ou encore les marchés ».
Les fromages, c’est l’affaire d’Adèle.  
« L’idée du fromage à raclette vient de nos clients 
parfois intolérants au lait de vache, explique la jeune 
agricultrice. Peu gras, son goût est doux ». Pour les 
bûches glacées, Annaëlle produit sur commande. 
Elle pasteurise, aromatise et assemble à la 
ferme. Les dosages sont précis et les clients 
au rendez-vous. « En 2020, j’ai fabriqué deux 
fois plus de bûches que prévu », souligne 
l’éleveuse qui propose deux parfums 
gourmands : vanille caramel spéculoos 
ou cerise griotte pistache chocolat.

CHOCOLATS BEAN TO BAR
De la fève de cacao  

à la tablette

20° Nord 20° Sud
Notre-Dame-de-Monts
20nord20sud.com

À Notre-Dame-de-Monts, la 
manufacture 20° Nord 20° Sud 
nous fait voyager grâce à sa fabrication 
de chocolats Bean to Bar. « On travaille directement les fèves 
de cacao que l’on va sourcer entre une latitude 20° Nord et 
20° Sud par rapport à l’équateur », explique Mélanie Paulau, 
chocolatière Bean to Bar et gérante de la manufacture. Elle 
travaille avec neuf producteurs ou coopératives de cacao 
venant du Pérou en passant par la République Dominicaine, 
l’Ouganda, la Tanzanie jusqu’en Inde. Ici, pas d’arômes 
artificiels, pas de conservateur ! « On essaie de mettre en 
avant le goût des terroirs et leurs différences car on les travaille 
sans autre ajout que du sucre, insiste-t-elle. Notre marque de 
fabrique, c’est d’être chocolatière Bean to Bar. On transforme 
la fève en conservant une méthode artisanale en totale 
transparence vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires ». 
Toutes les saveurs uniques des 18 tablettes de chocolat 
fabriquées par la manufacture proviennent seulement des 
fèves de cacao longuement torréfiées à moins de 110 degrés 
pour gagner en qualité.  « On travaille le chocolat dans sa 
plus pure origine pour que la puissance aromatique puisse 
être reflétée. Ça permet de montrer que chaque terroir 
de cacao est différent comme chaque parcelle de vin est 
différente. Bonbons, pâte à déguster, tous nos produits 
découlent de nos tablettes de chocolat que l’on a 
fabriquées ».

Du bois de hêtre issu d’une scierie proche, un 
savoir-faire et… une idée ! Benoît Morineau a as-

semblé tout cela pour créer Imbricus. « Je souhaitais 
fabriquer un jeu de construction pour mes enfants. L’idée 
est venue en observant les assemblages utilisés notam-
ment dans la réalisation de tiroirs ou de boîtes. J’ai alors 

inventé une pièce. J’ai commencé à jouer avec et de ce prototype 
est née la forme finale et Imbricus », raconte le menuisier.  

À partir de la pièce simple d’imbricus, sont nées les formes 
complémentaires permettant de plus grandes possibilités 

d’assemblages et de formes notamment en 3D. Il en 
existe cinq formes pour une créativité et des construc-
tions infinies ! Des modèles sont aussi proposés pour 

se familiariser avec le jeu de construction.
Équipé d’un outil réalisé sur-mesure, Benoît réalise 

chaque petit Imbricus. « Je fabrique, trie et emballe 
moi-même toutes les pièces du jeu », explique celui 
qui a fait le choix de sacs en toile de jute tissée en 
France pour contenir son jeu. Il assure même leur 

couture ! Les Imbricus sont à retrouver lors de marchés 
de Noël et sur son site internet.

Imbricus
Coëx

imbricus.com

JEUX EN BOIS
Des petites pièces  

à assembler à l’infini

http://lafermedesptitscaprices.fr
http://20nord20sud.com
http://imbricus.com
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Deux enquêtes réalisées sur le 
territoire chantonnaisien ont mis 
en lumière un manque important 
de logements pour les jeunes ac-
tifs et étudiants. C’est pourquoi 
Vendée Habitat a investi près de 
2,3 M€ dans la construction de la 
résidence Le Relais qui a ouvert 
ses portes en septembre dernier 
sur le site de l’ancien Ehpad de 
Chantonnay.

Des espaces communs

Cette résidence flambant neuve 
comprend 33 logements meublés 
dont 29 T1 d’environ 24 m² et 4 T1 
bis d’environ 32 m² chacun. Destinés 
aux actifs (intérim, CDD, CDI…) et 
aux personnes en formation d’au 

moins 16 ans sur le territoire de 
Chantonnay et de sa communauté 
de communes, ces logements sont 
un accueil temporaire avec une du-
rée de location allant de 1 à 24 mois.
La résidence dispose de plusieurs 
espaces partagés comme une 
laverie, une salle commune avec 
cuisine, un parking… De plus, un 
accompagnement est proposé 
sur place à chaque locataire par 
l’association Agropolis, gestion-
naire de la résidence. Elle pro-
pose de les aider dans leurs diffé-
rentes démarches administratives 
comme la constitution et le suivi 
des dossiers APL ou encore la re-
cherche d’un logement pérenne.

LOGEMENTS POUR JEUNES ACTIFS
HABITAT // UNE SOLUTION DE LOGEMENT TEMPORAIRE

MAINTIEN À DOMICILE // FACILITER LE QUOTIDIEN DES 60 ANS ET PLUS ET DE LEUR ENTOURAGE

PLUS DE 60 ANS, LE DÉPARTEMENT VOUS GUIDE
Zoom sur les accompagnements et dispositifs en faveur 
du maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans.

Vous vous posez des questions 
sur votre maintien à domicile 
ou celui d’un de vos proches ? 

Les 29 Maisons départementales 
des solidarités et de la famille 
(MDSF) de Vendée vous conseillent. 
Elles sont notamment la porte d’en-
trée pour toute personne âgée de 60 
ans et plus souhaitant un accompa-
gnement ou la mise en place d’une 
aide pour assurer son maintien à do-
micile ou celui d’un proche. L’accueil 
au sein de la MDSF la plus proche 
de chez soi permet d’être informé et 
orienté vers une équipe de profes-
sionnels pour un accompagnement 
adapté.

Conseiller de façon personnalisée

Les personnes concernées seront 
ensuite orientées vers l’Unité médi-
co-sociale (UMS) du Service départe-
mental de l’autonomie (SDA). Elle est 
composée de 26 référents de situation 
et cinq infirmières encadrées par cinq 
responsables Autonomie. Au nom du 
Département, ces professionnels sont 
garants d’un accompagnement médi-
co-social de qualité pour toute diffi-
culté liée au vieillissement, et pouvant 

parfois conduire à l’attribution de l’Al-
location départementale personnali-
sée d’autonomie (ADPA) à domicile.

Compenser la perte d’autonomie

L’ADPA est une aide mensuelle qui 
peut être demandée au Département 
pour compenser la perte d’autonomie, 
par l’intervention d’aides humaines à 
domicile. Son attribution est précédée 
d’une ou deux visites à domicile par 
les professionnels afin d’évaluer le ni-
veau de dépendance de la personne et 
d’établir un plan d’aide personnalisé 
et adapté, répondant à leurs besoins 
et à ceux de leur(s) proche(s) aidant(s).

Mobiliser les acteurs du soutien
à domicile

En complément, et lorsque la situa-
tion médico-sociale le nécessite, ces 
professionnels du médico-social as-
surent la coordination des interve-
nants à domicile. Ils s’appuient, le cas 
échéant, sur des partenariats mis en 
place par le Département avec les dif-
férents acteurs du soutien à domicile.

BRAXIÈRE ET CETERA
Une lingerie pour tous les corps

Dans son atelier à Sainte-
Hermine, Macha Brizay s’emploie 
à confectionner ses deux créa-
tions innovantes. La première, la 
BraXiere, est un soutien-gorge en 
deux parties « pour tenir compte 
de l’asymétrie de certaines poi-
trines ». La seconde, la Xulotte, 
est une culotte qui s’ouvre au-de-
vant, « idéale pour les femmes en 
situation de handicap ».

Une lingerie récompensée

« Mes créations s’adaptent aux 
corps et à la perte graduelle d’au-
tonomie, explique Macha Brizay. 
Et ma BraXiere est la seule à re-
donner à toute femme opérée un 
vrai décolleté ! » Pour cette lin-
gerie, la créatrice a d’ailleurs fait 
l’objet d’un brevet international 
et a obtenu une médaille d’or au 
concours Lépine 2019. Son pro-
chain concept ? « Une déclinaison 
de la BraXiere pour pratiquer des 
sports de combat ».

vendeehabitat.fr

braxiere.fr

Je suis sortie de  
l’hôpital, j’ai besoin  
d’aide à la maison,  

quels sont mes droits ?  
(allocation départementale 
personnalisée d’autonomie, 

aides des Caisses  
de retraite)

Mon mari a la maladie  
d’Alzheimer, je l’aide pour 

tout, je suis fatiguée. Quels 
accueils près de chez moi ?  

(accueils de jour, hébergements 
temporaires, Ehpad...)

J’ai besoin d’aide pour ma toilette, 
qui peut la faire ?  

(services d’aides à domicile, de soins 
à domicile, IDE)

Ma mère est tombée à son domicile, 
quel système mettre en place ?  

(téléassistance, adaptation  
du logement)

« Afin de veiller au mieux sur nos aînés et de rester à l’écoute  
de leurs besoins, chaque mois, ce sont près de 1000 visites à domicile 
 qui sont réalisées par les référents de situation du Département  »,
Isabelle Rivière, présidente de la commission Dépendance et Maintien à domicilevendee-senior.fr

http://vendeehabitat.fr
http://braxiere.fr
http://vendee-senior.fr
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UN RELAIS POUR LES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
AUTONOMIE // DÉVELOPPER LE MÉTIER D’ACCUEILLANT FAMILIAL

Depuis cet été, le Département soutient l’association
Handi-espoir dans l’expérimentation du relayage.

 AU QUOTIDIEN

En bref
L’Udaf recherche 
des jeunes  
à parrainer

Deux associations 
sportives labellisées 
« Club handisport »

L’Udaf de la Vendée vous 
propose de faire appel à un 
parrain ou une marraine 
pour vous accompagner dans 
l’épanouissement de votre 
enfant. Grâce au parrainage 
de proximité mis en place 
par l’association, 27 jeunes 
vendéens partagent déjà du 
temps avec un adulte ou un 
couple bienveillant qui lui 
apporte un soutien moral et lui 
fait découvrir un nouvel univers 
social et culturel. Parrains et 
marraines accompagnent alors 
les enfants vers l’autonomie, 
et apportent également un 
soutien précieux aux parents. 
Ainsi, toute famille qui souhaite 
élargir l’entourage de son 
enfant de 0 à 25 ans peut le faire 
parrainer gratuitement grâce  
à l’Udaf de la Vendée.

Le 15 octobre 2021, le Comité 
départemental handisport de 
Vendée a remis aux clubs de  
La Roche-sur-Yon Natation et 
du Handi tennis Vendée le label 
« Club handisport ». Cette 
reconnaissance officielle de la 
Fédération française handisport 
souligne l’investissement de 
qualité d’un club sportif dans  
le développement de la pratique 
handisport. En effet, La Roche-
sur-Yon Natation propose des 
séances « handinat’ » pour 
permettre à chaque enfant ou 
adulte en situation de handicap  
à apprendre à nager. De son 
côté, Handi Tennis Vendée offre 
la possibilité à ses adhérents de 
pratiquer le tennis-fauteuil au 
sein du Tennis entente yonnaise.

parrainagedeproximite@udaf85.fr

Facebook : Handisport Vendée

Présente sur le département depuis 
cinq ans, la délégation vendéenne de 
l’association Épilepsie-France s’en-
gage pour améliorer la mobilité des 
personnes épileptiques. En effet, 
la plupart d’entre elles ne peuvent 
pas conduire et sont donc limitées 
dans leurs déplacements. « Par 
exemple, une de nos adhérentes doit 
prendre un bus à 7 h du matin pour se 
rendre à un rendez-vous médical à 
La Roche-sur-Yon à 11 h », témoigne 
Christiane Rousteau, déléguée 
Épilepsie-France en Vendée.

S’appuyer sur le réseau 
« Transport solidaire »

La délégation vendéenne sou-
haite alors s’appuyer sur le réseau 
« Transport solidaire » afin de d’of-
frir des solutions de mobilité aux 
malades. Le « Transport solidaire » 
met en relation des conducteurs 
bénévoles et des passagers pour 
les aider dans leurs déplacements 
du quotidien. « Le problème de ce 

réseau est qu’il n’est pas uniformisé 
sur l’ensemble du département », 
constate Christiane Rousteau. Ainsi, 
l’association fait appel à tous les 
acteurs du « Transport solidaire » 
pour travailler ensemble selon 
une charte d’utilisation uniforme. 
« Notre ambition est de permettre à 
tous les Vendéens qui en ont besoin, 
et notamment les adhérents de notre 
association, de bénéficier de ce ser-
vice », conclut Christiane Rousteau.

AGIR POUR LA MOBILITÉ DES PERSONNES ÉPILEPTIQUES 
SANTÉ // ÉPILEPSIE-FRANCE 85 ŒUVRE POUR LA MOBILITÉ DE SES ADHÉRENTS

Dans le cadre du schéma Autonomie, 
le Conseil départemental de la 
Vendée a noué un partenariat avec 
l’association Handi-espoir pour ex-
périmenter le relayage d’accueil-
lants familiaux de gré à gré. « Nous 
relayons des familles d’accueil agréées 
qui hébergent à leur domicile des per-
sonnes âgées ou en situation de han-
dicap car nous avons fait le constat 
qu’aujourd’hui il y a de moins en moins 
d’accueillants familiaux volontaires. 
Pourtant, c’est une prestation très in-
téressante pour aider au quotidien les 
personnes en perte d’autonomie », 
explique Emmanuel Bonneau, direc-
teur d’Handi-espoir. « L’accueil fami-
lial pour personnes âgées et personnes 
handicapées constitue une véritable al-
ternative entre le domicile et l’accueil 
en établissement », ajoute Isabelle 
Rivière, présidente de la commission 
Handicap, Dépendance et Maintien à 
domicile du Département.

Un service apporté au domicile
de l’accueillant familial

Dans l‘objectif de gagner en attrac-
tivité sur le métier, il fallait trou-
ver une réponse à l’un des freins à 
l’accueil familial pour les aidants : 
trouver un équilibre entre vie per-
sonnelle et vie professionnelle. « Si 

l’accueillant familial veut prendre des 
vacances, c’est souvent à lui de cher-
cher des solutions pour s’occuper 
des personnes qu’il accueille, relate 
Emmanuel Bonneau. Le relayage 
apporte donc le service directement 
au domicile de l’accueillant familial. 
Quelqu’un s’installe à son domicile 
pendant sept jours consécutifs et 
prend en charge la personne âgée ou 
handicapée ».

Six accueillants relayés cet été

Depuis le mois de juillet, sept sala-
riés de Handi-espoir ont relayé six 
accueillants familiaux après avoir 
réalisé une formation pour obtenir 
l’agrément. Une réussite puisque 

« toutes les personnes concernées 
ont signé pour une deuxième semaine 
cet hiver ». Une satisfaction aussi 
pour les relayeurs qui « ont vécu ça 
comme un signe fort de confiance de 
la part de l’association et des accueil-
lants qui leur ont donné les clés de 
leur maison ».
Menée jusqu’en mars 2022, cette 
expérimentation fait l’objet d’un fi-
nancement de 40 000 € du Conseil 
départemental et a été primée aux 
trophées de l’innovation sociale de 
la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne 
privés solidaires (Fehap) dans la ca-
tégorie Espoir.

85@epilepsie-france.fr

Isabelle Rivière, conseillère 
départementale du canton de 
Montaigu, est la nouvelle présidente 
de la Maison départementale  
des personnes handicapées.  
La MDPH accueille et accompagne 
les personnes handicapées  
et leur famille.  
Elle a également 
une mission de 
sensibilisation des 
citoyens au handicap.

p.foyer@handiespoir.fr

http://parrainagedeproximite@udaf85.fr
https://www.facebook.com/CDHandisport85
http://85@epilepsie-france.fr


 en Vendée

Si l’installation de nouveaux mé-
decins sur le territoire passait 
par le bien-être des internes ? 

Le Département de la Vendée et les 
syndicats des internes en médecine 
en sont convaincus. Ils s’engagent 
donc pour développer des héberge-
ments partagés, 
fonctionnels et à 
loyer modéré en 
signant la « Charte 
des hébergements 
territoriaux des étudiants en san-
té ». Objectifs : que les internes se 
sentent bien dans le département, 
s’intègrent pleinement au tissu local 
et s’installent sur le long terme sur 
le territoire vendéen.

La première collectivité engagée

En signant cette charte, vendre-
di 29 octobre, le Département de la 

Vendée est la première collectivité 
de France à y apposer sa signature. 
« Cet engagement met un grand coup 
de projecteur sur la Vendée », sou-
ligne Nicolas Chénéchaud, conseil-
ler départemental délégué à la dé-
mographie médicale.

Actuellement, 10 % 
des Vendéens n’ont 
pas de médecins gé-
néralistes. Face à ce 
constat, le Président 

du Département Alain Leboeuf s’en-
gage. « La santé n’est pas une com-
pétence relevant du Conseil départe-
mental mais il y a urgence à trouver 
des solutions ».

Compagnonnage et loyer modéré

La charte est une des actions en fa-
veur de la démographie médicale 
menées par le Département (lire ci-dessous). Cette dernière propose 

un cahier des charges aux collectivi-
tés pour créer ou aménager des lo-
gements partagés favorisant le com-
pagnonnage entre étudiants. « Nous 
nous installons souvent dans un lieu 
que nous connaissons car nous y avons 
travaillé et créé nos habitudes de vie, 
témoigne le docteur Detavernier, 
médecin généraliste remplaçant à 
Luçon. Par exemple, je m’installe pro-
chainement dans cette ville qui était 
mon premier lieu de stage car je m’y 
sens bien ».
Selon la charte, les logements 
doivent disposer d’une capaci-
té d’accueil de trois personnes au 
minimum et répondre à un cahier 
des charges précis : proximité des 
services de première nécessité, es-
pace commun, chambre individuelle 
meublée, espace de travail… Le tout 
pour 100 à 200 € par mois. Un loyer 
modéré pour ces jeunes praticiens 
qui conservent leur logement uni-
versitaire à Nantes en parallèle de 

leurs stages. Actuellement, 154 in-
ternes sont en stage en Vendée.

Subventions du Département
de la Vendée pour les collectivités

Pour aider les communes ou in-
tercommunalités à créer ces loge-
ments de qualité pour les internes, le 
Département de la Vendée proposera 
une subvention de 10 000 €. Elle per-
mettra de financer une partie du mo-
bilier tel que la literie, les meubles ou 
encore l’électroménager.
Par la suite, le Département propose-
ra aux internes un « catalogue » des 
logements disponibles qu’il souhaite 
développer « partout où se trouve un 
maître de stage en Vendée ».

12  LE FAIT DU MOIS
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MÉDECINS EN VENDÉE :  
OPÉRATION INSTALLATION
Le Département de la Vendée est la première collectivité de France à s’engager 
pour proposer des hébergements de qualité aux étudiants en santé.

La signature de la charte des internes est le prolongement de l’action du 
Département de la Vendée au service de tous les Vendéens. Actions pour 
l’accueil d’une antenne universitaire, emploi de médecins généralistes pour 
les Centres Vendée santé, engagement et soutien aux projets des médecins 
sur le territoire, accompagnement à la création de maisons de santé et octroi 
d’une bourse de 900 € aux stagiaires sont autant d’actions volontaristes et de 
proximité que le Département opère.
Enfin, une ligne téléphonique « Allo installation » est mise en place depuis le 
17 novembre afin de proposer un accompagnement personnalisé des médecins 
généralistes et de leur famille souhaitant s’installer en Vendée.

LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ EN FAVEUR DE LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
7  médecins généralistes  

pour 10 000 habitants  
(9,2 en France métropolitaine)

461 médecins généralistes  
en 2020

49% de médecins  
ont plus de 55 ans

16 maisons  
de santé

16 établissements  
hospitaliers

« Je reste à Luçon,
mon premier lieu de stage,  

car je m’y sens bien »

QU’EST-CE QU’UN INTERNE EN MÉDECINE ?
Les internes ont effectué au moins six ans d’études de médecine, incluant 
de nombreux stages dits « d’externat ». À l’issue d’épreuves, les futurs 
médecins choisissent une spécialité pour laquelle ils vont se former entre 
trois et cinq ans. Pendant cette période appelée « internat », ils effectuent 
des stages successifs de six mois dans différentes structures. Ils y prodiguent 
des soins médicaux et pratiquent des interventions chirurgicales sous la 
responsabilité d’un médecin senior.



FIN D’ANNÉE EN BEAUTÉ DANS 
LES SITES DÉPARTEMENTAUX

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE // VENDÉE01

Les festivités débutent dès le premier 
week-end de décembre avec le mar-
ché de Noël du Château de Tiffauges 
et la Foire de Noël de l’Abbaye de 
Maillezais. Du 3 au 5 et du 10 au 12 dé-
cembre, artisans et commerçants 
vous attendent, le tout agrémenté 
d’illuminations, de chants de Noël et 
de spectacles. Entrées gratuites.

Univers enfantins

Les 17, 18 et 19 décembre, place aux 
concerts du festival de Chœurs d’en-
fants à l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise ! 
Un nouvel atelier conté, Le silence est 
d’or ?, est également présenté du 18 

au 31 décembre.
Au Logis de la Chabotterie, princesses 
et chevaliers sont à l’honneur du festi-
val jeune public les 18 et 19 décembre 
(gratuit). L’exposition Princes et prin-
cesses est quant à elle visible jusqu’au 
31 décembre, sauf les mardis.

Prochain arrêt : Haras de la Vendée !

Laissez-vous transporter par Rêve à 
la gare, le nouveau spectacle équestre 
au Haras, présenté du 18 au 23 et du 
26 au 31 décembre.
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Informations : sitesculturels.vendee.fr
Réservations : evenements.vendee.fr

JUSQU’AU 20 FÉVRIER // LES LUCS-SUR-BOULOGNE02

EXPOSITION SUR LES TRACES 
DES GAULOIS ET DES ROMAINS 
EN VENDÉE Le Département de la Vendée vous entraîne 

sur les pas des Gaulois et des Romains à 
travers une exposition ludique et originale 
qui révèle les surprenantes découvertes réali-
sées ces dernières années sur la période antique 
de la Vendée. Visible jusqu’au 20 février 2022, elle 
vous plonge dans la vie quotidienne de ces ancêtres 
grâce à des reconstitutions virtuelles, une projection 
étonnante d’une sépulture gauloise, une maquette inte-
ractive et de nombreux médias. Le 12 décembre, un dimanche 
thématique « Gaulois et Gallo-Romains : artisans et experts » 
est proposé : ateliers à partir de 10 h 15 et conférence à 15 h.

sitesculturels.vendee.fr 
8 €, tarif réduit 5 €, gratuit -18 ans.
Dimanche thématique sur réservation au 02 28 85 77 77.

Les vacances  
à l’Historial
À vos agendas, les enfants 
sont accueillis à l’Historial de 
la Vendée pour les « Ateliers 
des p’tites vacances » :
•  Mercredi 22 décembre : 

Confection d’une décoration 
florale digne de l’Antiquité.

•  Mercredi 29 décembre : 
Apprendre à cuisiner 
comme les Romains.

Ateliers sur réservations 
au 02 28 85 77 77 / 6 € 

 AGENDA

http://sitesculturels.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr
https://www.sitesculturels.vendee.fr/
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4-11 DÉCEMBRE // SAINTE-HERMINE

Arrêtez vos salades
Une soirée théâtre pleine d’hu-
mour avec cette comédie d’Olivier 
Tourancheau. Et la troupe enfants 
présentera la première partie.
helloasso.com/associations/airs-mines-2

4 DÉCEMBRE // ST-JEAN-DE-MONTS
Les Bidouilleurs 2.0
Réalisez vos stickers de Noël 
grâce à la découpeuse numé-
rique. Inscrivez-vous à cet atelier 
high-tech et ludique.
Médiathèque : 02 51 58 91 12

4 DÉCEMBRE // LES SABLES-D’OLONNE
La fête du foot
Participez à des minis-jeux entre 
amis sur la pelouse du stade 
Marcel Guilbaud, au profit du 
Téléthon, de 10 h à 18 h.
06 26 58 70 46

5 DÉCEMBRE // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Cross court
Départ à 14 h 30 du complexe 
sportif S. Traineau pour 4 kms 
intensifs ! Plusieurs courses sont 
également ouvertes à tous.
ententesevre.athle.com

JUSQU’AU 5 DÉC. // LA GARNACHE
6e salon de la sculpture
Néophytes ou collectionneurs, ce 
salon s’adresse à tous. Des ar-
tistes de grande renommée pré-
sentent des œuvres au style varié.
art-emotion-expo.fr

10 DÉCEMBRE // SAINT-GERVAIS
Soirée pyjama
Dès 5 ans, apportez vos pyjamas, 
vos oreillers et vos doudous et ve-
nez écouter des histoires et des 
contes féeriques de Noël…
Médiathèque - 02 51 93 66 75

10 DÉC. // MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Atelier Udaf
Une conseillère familiale vous ac-
compagne lors de cet atelier sur 
la conjugalité. Ouvert à tous sur 
réservations.
udaf85.fr / 02 51 44 37 10

12 DÉC. // MOUILLERON-LE-CAPTIF

Vendée Kumité
Les tatamis du Vendéspace ac-
cueillent le Championnat de 
Vendée Kumité, des combats de 
karaté tous niveaux.
Gratuit, ouvert à tous.

12 DÉCEMBRE // LE POIRÉ-SUR-VIE
Course nature de la Vie
Trails 15 ou 25 km, marches nor-
diques 9 ou 15 km ou courses en-
fants, faites vos choix pour une 
matinée sportive au grand air.
joggingclub-poiresurvie.fr

12 ET 19 DÉCEMBRE // VENDÉE

Cyclo-cross
La pleine saison continue pour 
le cyclo-cross. Dimanche 12 dé-
cembre à Vendrennes ou di-
manche 19 à Oroüet, venez soute-
nir les cyclistes tous terrains aux 
qualités physiques et techniques 
impressionnantes. Une idée de 
sortie nature où vous les en-
couragerez sur les chemins aux 
nombreux obstacles qu’ils de-
vront franchir avec parfois même 
leur vélo à la main.

Challans
Saint-Jean- 

de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

29 NOVEMBRE // JARD-SUR-MER
Peuple du froid
Lez’arts sur mer propose un ci-
né-conférence de saison ! Un 
voyage périlleux et des retrou-
vailles émouvantes en Himalaya.
lez-arts-sur-mer.fr

30 NOV -12 DÉC // LES ACHARDS
Le Père Noël est une ordure
La comédie culte est de retour 
avec la troupe du Chatbaret. 
Prenez vos billets pour une soirée 
pleine de fous rires.
30 nov, 3,7,10,11,12 déc. / 02 53 88 90 74

1ER-22 DÉCEMBRE // FAYMOREAU
Pâtisseries alsaciennes
Envie de cuisiner ? Participez aux 
ateliers pâtisseries de Noël et re-
partez avec vos biscuits ! Ouvert  
à tous.
02 44 37 62 43

2 ET 16 DÉCEMBRE // THORIGNY
Ateliers séniors
Techniques d’automassage par 
acupression, c’est le thème des 
séances proposées par Isabelle 
Rault. Salle des associations.
Espace Entour’âge - 02 51 24 69 81

3,4,5 DÉCEMBRE // LA CHAP.-PALLUAU
Du Rififi à la Métairie
La troupe Pièces Montées vous 
présente sa dernière pièce où 
vous découvrirez la suite des 
aventures de la famille Tendu…
Salle A’Capella / Rés. 06 84 98 03 03

18 DÉCEMBRE // VENDÉE

DES PÈRES NOËL EN BALADE

Les Pères Noël à moto tra-
versent-ils votre commune ? Pour 
la 13e édition, les motards partent 
à 13 h de Montaigu et rejoignent 
Fontenay-le-Comte pour 17 h en 
passant par Treize-Septiers, Les 
Landes-Genusson, La Gaubretière, 
Les Herbiers, Saint-Michel-Mont-
Mercure, Pouzauges, Réaumur, 
Cheffois, La Châtaigneraie, Antigny
et Pissotte.

N’hésitez pas à aller les saluer aux 
bords des routes !

Des motards solidaires

Côté participants, l’inscription pré-
alable est obligatoire sur le site de 
l’association Asphalte 85 (5 €). Les 
bénéfices seront reversés à deux 
associations. Le pass sanitaire est 
exigé pour l’ensemble des motards.

asphalte85.fr

18 DÉCEMBRE // SAINT-PROUANT29

AMBIANCE FLAMANDE ET SPORTIVE
Samedi 18 décembre, direction 
le parc de la Bourroche à Saint-
Prouant pour la troisième édition 
du Noël Flamand organisé par le 
comité des loisirs de Saint-Prouant 
et le Cyclisme région Pouzauges. 
De 11 h à 17 h, des courses de cy-
clo-cross vont se succéder avec 
des circuits adaptés à tous les ni-
veaux : poussins, benjamins, mi-
nimes, cadets, juniors, féminines, 

espoirs et seniors. De belles per-
formances en perspective !

Animations familiales

En parallèle des épreuves spor-
tives, une kermesse de Noël est 
proposée aux enfants de 14 h 30 à 
17 h 30, suivie d’un apéro concert 
rock. Ne repartez pas sans avoir 
goûté la carbonade flamande (re-
pas sur réservation).

Facebook : Noël Flamand Saint Prouant
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JUSQU’AU 12 DÉC. // ROCHESERVIÈRE

Exposition photographique
Le site Saint-Sauveur accueille 
l’exposition « Le temps à l’œuvre ». 
Une interrogation sur le temps et 
son empreinte sur le monde.
Merc., sam., dim. / terresdemontaigu.fr

17 DÉCEMBRE // POUZAUGES
Scaramuccia
Une commedia dell’arte dans la 
pure tradition vénitienne : masques, 
chants, danses, combats d’épée, 
pour le plus grand plaisir de tous.
echiquier-paysdepouzauges.fr

17 ET 18 DÉC. // MOUILLERON-LE-C.
En piste !
Meeting régional d’athlétisme le 
vendredi à 20 h, puis départemen-
taux Pointes d’Or Benjamins et 
Minimes le samedi dès 13 h. 
Vendéspace

18 DÉCEMBRE //  L’ÎLE D’YEU

Mickaël Jones
Le chanteur et guitariste franco-gal-
lois envahit la scène du Casino pour 
un concert organisé par l’associa-
tion Viens dans mon île. À 21 h.
Réservation : ile-yeu.fr

18 DÉCEMBRE// ST MICHEL-EN-L’HERM
Sortie nature…
...en baie de l’Aiguillon. Depuis 
l’observatoire et équipés de ju-
melles et longues-vues, admirez 
les oiseaux et le coucher des grues.
À 14 h 30 - Inscriptions : 02 51 56 37 37

18-19 DÉC.// ST PIERRE-LE-VIEUX
Artisan forgeron
Découvrez l’atelier de forge et de 
coutellerie atypique de La Forge à 
Manu : couteaux, objets déco, bi-
joux, faites le plein d’idées cadeaux.
laforgeamanu.fr

JUSQU’AU 23 DÉC.// CHALLANS
Exposition Prestige
Joëlle Pérocheau, peintre, et 
Alain Muniesa, sculpteur de mé-
taux de récupération présentent 
leurs œuvres originales.
Office de tourisme / gochallansgois.fr

29 DÉCEMBRE// NOIRMOUTIER
Robin des Bois
Après-midi en famille pour as-
sister à cette comédie musicale 
pleine d’histoires, d’humour et de 
chansons.
Les Salorges / ville-noirmoutier.fr

JUSQU’AU 9 JANV.// ST GILLES
Rencontrez Jacominus
Admirez dans cette exposition 
les gouaches et dessins origi-
naux du livre Les Riches heures de 
Jacominus Gainsborough.
Espace Charles Atamian. Entrée libre.

JUSQU’AU 28 JANV.// ESSARTS-EN-B.
La peinture par gourmandise
Eugène Chaillou a fait don de ses 
700 œuvres à l’Espace Gaston 
Chaissac. Un style si singulier à 
ne pas rater.
gastonchaissac-sainteflorence.fr

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

DES COURSES NATURE
Les Courses du Père Noël vous donnent ren-
dez-vous les 18 et 19 décembre aux Herbiers pour 
un week-end exceptionnel ponctué de 17 courses 
nature. Au programme : cross-country, marche 
nordique, trail et ultra-trail. Le premier ren-
dez-vous est fixé le samedi soir à 20 h dans le 
centre-ville des Herbiers pour le départ de la 
H.O.T, un trail XL de 133 km en pleine nuit. Toutes 
les autres courses seront lancées le lendemain 
depuis le parc équestre du Bocage. Les dons ré-
coltés lors des inscriptions et sur place seront 
reversés à l’association La matinale du handicap.

coursesduperenoel.abvendee.fr
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MON BEAU MARCHÉ…
Allées illuminées, odeur de pâtis-
series, vitrines animées, exposants 
chaleureux… Avant le grand jour de 
Noël, vivez de beaux moments en 
famille ou entre amis dans les mar-
chés organisés aux quatre coins de 
la Vendée. De Beaulieu-sous-la-
Roche à Vouvant en passant par 
Brem-sur-Mer, Port Joinville et 
Les Épesses, vous trouverez for-
cément votre bonheur dans la liste 

des marchés de Noël mise en ligne 
dans l’agenda du site Internet de 
Vendée tourisme !

...100 % Vendée

Il est aussi possible de flâner dans 
le marché de Noël virtuel : 70 créa-
teurs et créatrices vendéens vous 
font découvrir des produits 100 % 
Vendée et 100 % faits-mains.

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.

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES, CERTAINS ÉVÉNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE SOUMIS À CONDITIONS, ANNULÉS OU REPORTÉS.  
MERCI DE VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DES ORGANISATEURS.
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http://terresdemontaigu.fr
https://www.echiquier-paysdepouzauges.fr/
http://ile-yeu.fr
http://laforgeamanu.fr
https://www.ville-noirmoutier.fr/listes/les-salorges/
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Musique, sport et humour seront entre 
autres sur la scène du Vendéspace en 
2022. Et si ces spectacles étaient  
au pied de votre sapin ?

Samedi 2 avril

Vendée Freestyle 

Session
Le Département programme 

une nouvelle fois cet événement 

devenu incontournable en 

Vendée et propose un spectacle 

unique réunissant les meilleurs 

riders du monde sans oublier les 

riders locaux. Nouveauté pour 

cette édition : le breakdance !

Dimanche 20 mars
Benjamin Biolay - Symphonique
Accompagné de l’Orchestre national des Pays de la Loire, l’auteur, compositeur et interprète vous présente un concert symphonique exceptionnel. Une belle occasion de découvrir son dernier album, Grand prix, récompensé lors des Victoires de la musique 2021.Ouverture de la billetterie le 7 décembre 2021.

OFFREZ-VOUS LE VENDÉSPACE

Samedi 15 janvier

Aldebert
« Enfantillages 4 », un spectacle 
musical à vivre en famille.

Mercredi 19 janvier

Michèle Bernier
C’était mieux avant ? L’humoriste 
préfère se tourner vers demain !

Vendredi 21 janvier

Goldmen
Une soirée 100 % tubes pour les 
fans de Jean-Jacques Goldman.

Samedi 29 janvier

La Folle journée de Nantes
Schubert le voyageur est à l’honneur 
de cette nouvelle édition en région.

Mardi 15 février

Élodie Poux
Entre stand-up et personnages 
loufoques, impossible de ne pas rire !

Jeudi 3 mars

Florent Pagny
L’artiste fête son 60e anniversaire 
avec le public vendéen.

Samedi 5 mars

Irish celtic
Musiques celtiques et danses… 
direction l’âme de l’Irlande !

Vendredi 11 mars

Hélène Ségara
La chanteuse se livre au public 
et dévoile son nouvel album.

Jeudi 17 mars

World of Queen
Plus de deux heures de show 
en hommage au groupe Queen.

Vendredi 22 avril

Messmer
L’hypnotiseur démontre l’incroyable 
pouvoir du subconscient.

Dimanche 24 avril

Back to the Floyd
Les plus grands titres de Pink Floyd 
en versions symphoniques.

Mercredi 27 avril

Inavouable
Une pièce pleine de rebondissements 
avec Michel Leeb.

Vendredi 6 mai

Laurent Gerra
Anciens sketchs et regards 
sur l’actualité, sans modération.

Samedi 7 mai

Gospel pour 100 voix
Une soirée en compagnie de cent 
chanteurs exceptionnels.

Les 20, 21 et 22 mai

Championnat de France  
de tennis de table
Cinq titres nationaux sont mis en jeu 
lors de cette compétition.

Les 10,11 et 12 juin

Top 12 de gymnastique
L’heure de la finale pour les douze 
meilleurs clubs français de gym.

ou par téléphone au 02 28 85 85 70
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

COMPLET

COMPLET
BILLETTERIE www.vendespace.vendee.fr

Samedi 26 février

Vianney
L’artiste de la nouvelle  

scène française revient au 

Vendéspace avec sa guitare 

et ses musiciens. Aux sons 

de ses plus grands succès, 

Vianney propose un concert 

flamboyant et chaleureux.

http://www.vendespace.vendee.fr

