
vendee.fr

N° 281 - JANVIER 2022

MOBILITÉ DURABLE P.8-9

DES ÉNERGIES VERTES 
ET LOCALES DISPONIBLES

ÉCONOMIE

220 emplois créés
Laissé libre par le Groupe Beneteau, un 
site de 15 000 m2 situé au port de l’Her-
baudière, sur l’île de Noirmoutier, accueil-
lera prochainement onze entreprises sélec-
tionnées par le Département de la Vendée 
et la Chambre de commerce et d’industrie 
de la Vendée (CCI).
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PÊCHE

Soutenir la filière
Les quotas de capture par es-
pèces dans l’Union européenne 
pour 2022 sont approuvés. La 
forte diminution actée pour la sole 
est un coup dur pour la pêche 
vendéenne.
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SAPEURS-POMPIERS

La Vendée salue 
leur dévouement
La cérémonie départementale de 
la Sainte-Barbe a eu lieu vendre-
di 10 décembre à l’Historial de  
la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne. 
Retour en images.
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CINÉMA

Un film inspiré 
de Tintin
Réaliser une comédie d’aventure sur l’île 
d’Yeu inspirée de l’univers du célèbre re-
porter Tintin, c’est le pari fou de deux 
jeunes islais qui sont parvenus à mobi-
liser une centaine de bénévoles pour ce 
projet. Le film est aujourd’hui en salle.
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FORMATIONS SUPÉRIEURES // LE DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE VOUS ÉCLAIRE

UN GUIDE POUR SE FORMER EN VENDÉE
Le Département édite le guide des 
formations supérieures en Vendée, 
pour les étudiants et futurs étudiants.
BTS, BUT, master… autant de termes 
évoqués dans l’enseignement su-
périeur mais qui peuvent être flous 
pour les futurs étudiants. Dans son 
guide des formations supérieures, 
le Département de la Vendée donne 
toute l’information nécessaire pour 
faire les bons choix d’orientation.

Étudier en Vendée…

Avec 385 formations proposées sur 
tout le territoire, la Vendée bénéficie 
d’un large panel d’offres. « Il faut se 
réjouir de la diversité des offres de for-
mations supérieures à destination des 
jeunes, indique Arnaud Charpentier, 
président de la commission Collèges, 
Éducation, Formations supérieures 
du Conseil départemental. Cela par-
ticipe à la construction des Vendéens 
de demain ».
Au total, 68 établissements d’ensei-
gnements supérieurs proposent des 
formations et sont présentés en dé-
tail dans le guide. Parmi eux, l’école 

des Établières, l’Université de 
Nantes/IUT de La Roche-sur-Yon, 
l’Institut catholique de Vendée 
(Ices) ou encore le lycée agricole 
de Luçon-Pétré.

… pour préparer son insertion 
dans la vie professionnelle

Le guide des formations supé-
rieures répond à toutes les ques-
tions pratiques : combien les études 
coûtent-elles ? Quels sont les dispo-
sitifs pour les étudiants en situation 
de handicap ? Comment les stages 
fonctionnent-ils ? Une importance 
particulière est donnée aux forma-
tions par alternance, moyen efficace 
de développer une qualification pro-
fessionnelle tout en préparant son 
diplôme. « C’est une chance pour les 
jeunes de bénéficier du savoir-faire 
vendéen par le biais des contrats d’ap-
prentissage et de professionnalisa-
tion, explique Arnaud Charpentier. 
Beaucoup de ces formations dé-

bouchent sur des emplois. 
Ces jeunes formés sur notre territoire 
auront peut-être ensuite la possibilité 
de rester travailler en Vendée ».
Quel que soit le choix de formation 
supérieure, le guide édité par le 
Département renseigne les contacts 
des établissements et les modalités 
d’inscription pour chaque formation. 
Il ne vous reste plus qu’à vous le pro-
curer. Il est gratuit !

SCOLARITÉ // CONCOURS DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

L’AGÉSINATE GARY LUMET MÉDAILLÉ D’OR
Originaire d’Aizenay, Gary Lumet 
a décroché en novembre dernier 
le titre de meilleur apprenti de 
France dans le domaine de la main-
tenance des matériels de construc-
tion et de manutention. « C‘est va-
lorisant, ça représente le métier et 
ça montre mes compétences dans le 
domaine. C’est une reconnaissance 
par les acteurs du métier et les pro-
fessionnels qui m’entourent », se 
réjouit-il. Le jeune homme de 18 
ans doit en partie son titre à ses an-
nées passées au lycée Rosa-Parks 

de La Roche-sur-Yon. « Mon pro-
fesseur d’hydraulique m’a poussé, il 
était convaincu que j’avais le niveau, 
explique le jeune homme de 18 ans 
qui n’oublie pas sa formation dans 
l’entreprise Sedep à Aizenay pen-
dant son Bac pro et CAP. Je travail-
lais sur beaucoup d’engins, elle m’a 
tout appris et m’a permis d’ob-
tenir ce titre ». Aujourd’hui 
en BTS, son objectif est de 
devenir mécanicien itiné-
rant et de se déplacer dans 
le monde entier.

En bref

Une nouvelle 
communauté 
d’agglomération
À l’image de Terres de Montaigu, 
la communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
est devenue une communauté 
d’agglomération le 1er janvier 
dernier. Adopté par les élus 
communautaires, ce changement 
administratif offre notamment 
deux nouvelles compétences à 
la collectivité : la gestion du Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
et le développement d’une régie 
de transports en commun.

OÙ SE PROCURER LE GUIDE ?
Version numérique :  
guidedesformations.vendee.fr
Version papier : sur demande à l’accueil de 
l’Hôtel du Département de la Vendée (8h30-18h)

 Dans le département

385 formations 
proposées

68  établissements 
d’enseignements 
supérieurs

57 secteurs 
d’activité

Un nouveau préfet
de la Vendée

Depuis le 22 novembre, Gérard 
Gavory, 63 ans, est le nouveau 
préfet de la Vendée. Il succède  
à Benoît Brocart, locataire de  
la préfecture vendéenne depuis 
juillet 2017. Préfet de la Manche 
depuis 2019, Gérard Gavory a une 
longue expérience puisqu’il est 
entré dans le corps préfectoral 
en 1996. Après être notamment 
passé par Calais (62), il a 
dorénavant posé ses valises
en Vendée.

Thomas Perrocheau, conseil-
ler départemental du canton de 
Saint-Hilaire-de-Riez, est nommé 
délégué à la politique dé-
partementale du vélo : 
« L’objectif est d’in-
suffler la culture vélo 
auprès des Vendéens, de 
le rendre plus attractif, 
d’innover (apprentissage, 
utilisation, économie) 
et de structurer
le schéma 
cyclable ».

Thomas Perrocheau
en charge du vélo

https://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Guide-des-formations/58679-In-formez-vous-avec-les-guides-des-formations/In-formez-vous-avec-les-guides-des-formations


COLLÈGE GASTON-CHAISSAC
Le self se modernise

À Pouzauges, le Département de la 
Vendée a débuté les travaux de mo-
dernisation du restaurant scolaire 
du collège Gaston-Chaissac. Deux 
extensions vont être construites. 
Les cuisines ainsi que la salle de 
restauration seront entièrement 
rénovées. Les travaux ne per-
mettant pas d’utiliser les cuisines 

de l’établissement de septembre 
2022 à juin 2023, la préparation 
des repas sera assurée au col-
lège René-Couzinet à Chantonnay. 
L’ouverture du nouveau restaurant 
scolaire est prévue pour la rentrée 
de septembre 2023. Cette opéra-
tion d’1,7 M€ est entièrement prise 
en charge par le Département.

ÉDUCATION // ÉTABLISSEMENT EN CONSTRUCTION

UN NOUVEAU COLLÈGE À LUÇON

Dans le cadre de son Plan Collège 
2019-2026, le Département de la 
Vendée a officialisé le lancement 
des travaux du nouveau collège de 
Luçon. « Cet établissement arrive au 
moment où la ville est en plein dyna-
misme et il va participer au coup d’ac-
célérateur donné au Sud-Vendée », 
explique Alain Leboeuf, président 
du Conseil départemental. Baptisé 
collège Arnaud-Beltrame, son nom 

prend tout son sens puisqu’il est 
construit sur le terrain laissé libre 
par l’armée de Terre.

Ouverture en septembre 2023

Le collège pourra accueillir jusqu’à 
800 élèves répartis en 27 classes et 
4 sections d’enseignement général 
et professionnel adapté. Ouverture 
en septembre 2023. 
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Anne AUBIN-SICARD
Docteure en droit, elle exerce en 
tant que chargée d’enseignement 
supérieur et entame son deuxième 
mandat de conseillère départe-
mentale du canton de La Roche-
sur-Yon  1. Elle est aussi première 
adjointe au maire de La Roche-sur-
Yon et vice-préside l’Agglomération 
depuis 2014. Passionnée des ques-
tions environnementales et investie 
sur le sujet des déchets, elle ouvre 
aujourd’hui le vaste chantier de l’as-
sainissement avec la reconstruction 
de la station d’épuration la plus im-
portante du département. Son ex-
périence en matière de gestion de 
collectivité doublée d’un cursus uni-
versitaire en droit public lui ont fait 
prendre la présidence de la commis-
sion Biodiversité-Climat au Conseil 
départemental tout en s’investissant 
dans diverses commissions.

Laurent FAVREAU
Âgé de 46 ans, il est agriculteur en 
polyculture-élevage en Gaec avec 
ses deux frères depuis 25 ans dans 
la commune de Venansault. Laurent 
Favreau est par ailleurs maire de 
sa commune depuis 2008. Depuis 
2014, il est aussi vice-président de 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
en charge des mobilités. Dans la 
continuité, et depuis 2020, il est 
président du Syndicat départemen-
tal d’énergie et d’équipement de 
la Vendée (Sydev). Réélu pour un 
deuxième mandat de conseiller dé-
partemental en juillet dernier, il as-
sure la vice-présidence du Conseil 
départemental de la Vendée. Son 
expérience et son pragmatisme 
l’ont naturellement conduit à as-
surer la présidence de la commis-
sion Agriculture, Eau, Laboratoire, 
Alimentation de proximité.

Luc BOUARD
Fils d’agriculteur, Luc Bouard a 
commencé sa carrière dans une 
ferme aux Sables-d’Olonne. Il a 
œuvré au sein du Centre dépar-
temental des jeunes agriculteurs 
(CDJA) de Vendée, organisation 
dont il a été vice-président pen-
dant trois ans. À l’âge de 30 ans, 
Luc Bouard change de carrière et 
reprend ses études, cette fois dans 
le milieu de l’assurance. Il devient 
agent général. De la direction d’une 
agence comptant douze collabo-
rateurs, il passe à l’administration 
d’une collectivité. En effet, depuis 
2014, il est maire de La Roche-sur-
Yon et président de La Roche-sur-
Yon Agglomération. Aujourd’hui âgé 
de 60 ans, il est élu conseiller dé-
partemental depuis le mois de juil-
let 2021 et se voit nommé délégué à 
l’Économie.

Christine RAMBAUD-BOSSARD
Cheffe d’entreprise dans le sec-
teur du digital, Christine Rambaud-
Bossard a 45 ans. Première adjointe 
au maire de La Chaize-le-Vicomte, 
elle est chargée du développement 
durable, du commerce de proxi-
mité, de l’environnement, des ac-
tions logement, de l’emploi et du 
numérique. Elle est aussi conseil-
lère communautaire à La Roche-
sur-Yon Agglomération. En 2021, 
Christine Rambaud-Bossard est 
élue conseillère départementale et 
s’investit dans sept commissions du 
Département de la Vendée. Elle est 
aussi présidente du Conseil d’ar-
chitecture d’urbanisme et de l’en-
vironnement de la Vendée (CAUE), 
et assure la présidence de l’Agence 
départementale d’information sur 
le logement et l’énergie (Adile) de 
Vendée.

Canton de La Roche-sur-Yon 1 Canton de La Roche-sur-Yon 2

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

LE DÉPARTEMENT À VOTRE ÉCOUTE
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ÉCONOMIE // RÉAMÉNAGEMENT DU PORT DE L’HERBAUDIÈRE

L’HERBAUDIÈRE SE TRANSFORME
Onze entreprises ont été sélectionnées 
pour occuper l’ancien site de production du 
groupe Beneteau au port de l’Herbaudière.

Confrontés en septembre 2020 à 
la mise en sommeil du site de 
production du groupe Beneteau, 

leader mondial du nautisme, sur le 
port de l’Herbaudière à Noirmoutier, 
la priorité commune du Département 
de la Vendée et de la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Vendée 
(CCI) était de remettre ce site en ac-
tivité le plus rapidement possible.  
« Nous étions persuadés d’emblée qu’il 
y avait de nombreux atouts. On a défini 

un cahier des charges de l’activité à re-
mettre en place, détaille Alain Leboeuf, 
président du Département. Cela se 
devait d’être autour du nautisme, on ne 
souhaitait pas ouvrir à tout va ».

Exigence et réflexion

En charge de la réorganisation phy-
sique et stratégique du site, la CCI 
a lancé le 13 août 2021 un appel à 
projets pour attribuer à des entre-

prises déjà présentes ou extérieures,  
les 15 000 m2 laissés libres. « Le 
Conseil départemental a toujours pris 
la mesure du sujet pour travailler 
collectivement avec l’ensemble des 
parties prenantes et pour que tout le 
monde agisse dans le même sens », 
salue Anthony Valentini, directeur 
de la CCI de Vendée. Suite à l’appel 
à projets, treize dossiers ont été dé-
posés. « Il a fallu être exigeant et re-
tenir seulement les entreprises dont 
le besoin d’un accès direct à l’océan 
est absolument nécessaire », ajoute 
Anthony Valentini.

Un pôle unique

Onze entreprises ont été retenues 
pour la complémentarité des acti-
vités, leur solidité financière, leur 
potentiel de développement et donc 
l’utilisation des services portuaires.  

« L’addition des entreprises est une 
valeur ajoutée, analyse le directeur 
de la CCI. Ce pôle qui va se structurer 
est unique dans la région et permettra 
de conserver un savoir-faire dans la 
construction navale. C’est fantastique 
pour le développement économique 
du département ».

220 nouveaux emplois

Selon les perspectives présentées 
par toutes les entreprises rete-
nues, 220 emplois vont être créés 
à l’Herbaudière. « Notre mission est 
d’assurer la pérennité d’un système 
vendéen, conclut le président du 
Département. Nous allons continuer 
de rendre fort notre savoir-faire au-
tour du nautisme ».

OYA VENDÉE HÉLICOPTÈRES
s’engage pour l’environnement

Oya Vendée hélicoptères change 
de cap. Au terme d’un bilan car-
bone de son activité de trans-
porteur, la compagnie aérienne 
basée sur l’île d’Yeu depuis 1986 
a décidé de compenser ses émis-
sions produites en investissant 
dans plusieurs projets environne-
mentaux dont la reconstitution de 
haies bocagères en Vendée. « Le 
périmètre couvert par nos engage-
ments représente 100 % de notre 

consommation en kérosène pour les 
cinq prochaines années », explique 
Nicolas Boltoukhine, gérant de la 
société qui réalise 1 000 heures 
de vol par an. Avec cette initiative, 
une première dans le secteur du 
transport aérien par hélicoptère, 
Oya Vendée hélicoptères ambi-
tionne de devenir un exemple 
pour les opérateurs européens.

oya-helico.fr

AGRICULTURE // LES CASIERS FERMIERS SONT OUVERTS

DES PRODUITS FRAIS 24H/24 ET 7J/7
À Rives-d’Autise, les Casiers fer-
miers proposent en libre-service 
une multitude de produits de sai-
son. « Nous avons 216 casiers rem-
plis de produits disponibles tous les 
jours et à toute heure », explique 
Jean-Luc Caquineau, agriculteur à 
l’origine de ce projet.

Un projet aux valeurs affirmées

Démarche zéro déchet, dépla-
cements en véhicule électrique, 

tout est mis en œuvre pour limi-
ter les émissions de CO2. « Pour 
nous, ça n’avait pas d’intérêt de 
distribuer des produits locaux bio 
ou labellisés sans faire attention à 
notre empreinte carbone », sou-
ligne l’agriculteur. Et les Casiers 
fermiers n’oublient pas non plus 
les producteurs. « La défense de 
notre souveraineté alimentaire 
passe par la juste rémunération des 
agriculteurs », conclut Jean-Luc 
Caquineau.

lescasiersfermiers.fr

UN BÂTIMENT ATTRIBUÉ À LA SNSM
Le Département a fait le choix de réserver un espace de 300 m² à la 
Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de l’Herbaudière. 
Avec 55 bénévoles, ce lieu leur sera utile pour des besoins de forma-
tions, d’entraînements mais aussi pour stocker du matériel.

Le port de l’Herbaudière où Le port de l’Herbaudière où 
prendront place les onze prendront place les onze 

nouvelles entreprises.nouvelles entreprises.

 Lire aussi notre article p. 12  
AUX CÔTÉS DES MARINS PÊCHEURS

https://www.oya-helico.fr/
http://lescasiersfermiers.fr
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CINÉMA // L’ÎLE D’YEU À L’HONNEUR

UN LONG MÉTRAGE INSPIRÉ 
DE L’UNIVERS DE TINTIN
Deux jeunes Islais présentent L’Île 
en péril, un savant mélange entre 
l’univers de Tintin et la Vendée.

Après plusieurs clips engagés et 
des vidéos humoristiques, le collec-
tif « Islais T Une Fois », créé en 2017 
par Jonathan Cantin et les frères 
Tom et Valentin André, s’est lancé un 
défi de taille : réaliser un long-mé-
trage avec un budget de 0 €.

Coup de projecteur sur l’Île d’Yeu

L’Île en péril met en scène Marin, un 
jeune journaliste challandais qui dé-
cide d’enquêter sur un riche investis-
seur qui souhaite acheter la totalité 
de l’Île d’Yeu. « C’est Paul Henry, un 
ancien de l’île, qui rêvait d’une comé-
die d’aventure sur l’Île d’Yeu », ex-
plique Tom André. Ainsi, à travers 
une enquête renversante, Marin par-

court l’île et dévoile tous ses atouts. 
D’autres villes de Vendée sont éga-
lement mises en valeur dans ce film 
puisque des scènes ont notamment 
été tournées à Sion-sur-l’Océan et 
Noirmoutier. Des lieux qui n’ont pas 
été choisis au hasard par les réalisa-
teurs. « Notre objectif est de dénoncer 
la hausse du prix de l’immobilier sur la 
côte vendéenne. Aujourd’hui, c’est très 
difficile pour les Islais d’origine, et sur-
tout les jeunes comme nous, de réussir 
à trouver un logement là où nous avons 
grandi ».

Une inspiration tintinesque

Ce long-métrage très drôle est ins-
piré de l’univers de Tintin. « Là en-

core c’est Popo qui nous a soumis 
l’idée. Il voulait un film inspiré de l’uni-
vers de Tintin car c’est un personnage 
emblématique à l’Île d’Yeu du fait de la 
ressemblance du Vieux Château avec 
celui de L’Île Noire d’Hergé ». Mais ici, 
il n’est pas question de Milou ou du 
Capitaine Haddock, chaque person-
nage a ses propres caractéristiques 
et l’intrigue est totalement inédite. 
« Nous voulions quand même faire 
quelque chose à notre sauce », insiste 
Jonathan Cantin. Et Tintin n’a pas 
été leur seule source d’inspiration, 
les deux amis ont aussi puisé leurs 
idées dans les comédies d’aventure 
« à la Belmondo ».

Un film 100 % bénévole

L’Île en péril a été réalisé grâce au 
travail d’une centaine de bénévoles. 
« Beaucoup de gens étaient motivés 
par le projet et ont accepté d’y par-
ticiper bénévolement avec plaisir ». 
Ainsi, tous les comédiens sont des 
amateurs, comme Popo qui joue le 
rôle du vieux marin. « Nous avons 
aussi reçu l’aide bénévole de deux 
professionnels du son et de l’image ». 
Avion, bateau, voitures de collection, 
tous leur ont été prêtés gratuite-
ment grâce à un magnifique élan de 
solidarité. « Pendant un an et demi, 
nous avons vraiment créé une grande 
famille, des liens intergénérationnels 
se sont noués, c’est ça qui rend le pro-
jet si beau ! »

FICTION // UN VIDÉASTE PASSIONNÉ REVISITE MÉLIÈS

DE SAINTE-CÉCILE À LA LUNE...

DE YOUTUBE AUX SALLES DE CINÉMA

Le temps d’un film, Luc Brusseau 
et Maghi Deleschaud ont réalisé 
l’exploit d’aller sur la lune… au 
départ de la commune de Sainte-
Cécile. « Je me suis inspiré de 
Voyage sur la lune de Georges 
Méliès, explique le Cécilien. J’ai 
écrit le synopsis, le scénario et le 
découpage technique plan par plan 
pour raconter l’histoire de notre 
voyage dans la lune à bord d’un obus 
chargé dans un canon, comme l’avait 
fait Méliès en 1902 ». Le tournage 
de ce projet a nécessité trois se-

maines de travail à Sainte-Cécile 
et 60 figurants-rêveurs.

Des projections vendéennes

Le film  De Sainte-Cécile à la lune, sur 
les pas de Georges Méliès est proje-
té le 13 janvier à la salle Famisol de 
Sainte-Cécile (16 h et 20 h), le 15 à la 
salle de Saint-Martin-des-Noyers 
(16 h et 20 h 30) et les 18 et 21 au ci-
néma Lumière de Chantonnay (20 h).

En bref
Aux Herbiers
le Grand Lux a ouvert

Implanté à La Tibourgère, aux Herbiers, 
le Grand Lux a ouvert ses cinq salles  
de cinéma le 18 décembre dernier.  
Avec 700 places et une surface de  
plus de 2 000 m2, il remplace le cinéma 
Grand écran devenu trop petit.  
« Ici se développe une offre culturelle 
supplémentaire pour les Vendéens et  
qui s’appuie sur le bénévolat », a salué 
Alain Leboeuf, lors de l’inauguration  
du Grand Lux. En effet, le multiplexe  
des Herbiers est géré par une association 
de 70 bénévoles et 3 salariés.

Facebook : Luc Brusseau

Un château primé
à Foussais-Payré

Samedi 30 octobre, l’association 
Sites et Monuments a décerné le prix 
« Allées d’Arbres » au Château de  
la Bressaire, à Foussais-Payré, pour 
sa remarquable allée cavalière.
Ce prix, créé en 2016, a pour 
vocation de mettre en valeur des 
actions exemplaires de préservation 
d’allées d’arbres, un patrimoine 
particulièrement menacé. L’allée du 
Château de la Bressaire est constituée 
de 34 chênes pédonculés de grande 
taille et est ouverte à la promenade. 

La première de L’Île en péril a eu 
lieu le 7 août 2021 au Ciné Islais de 
l’Île d’Yeu. Depuis, des projections 
se sont déroulées dans différentes 
salles vendéennes et Tom et 
Jonathan ne comptent pas s’arrêter 
là : « Nous avons fait une demande de 

numéro d’immatriculation et de visa 
afin que notre film soit distribué dans 
plus de cinémas. La diffusion sera 
plus simple, car il sera directement 
référencé à la CNC ». Les deux 
réalisateurs devraient obtenir ce 
numéro très prochainement.

Facebook : Islais T Une Fois

Après le lait, le miel, les œufs, Juste  
& vendéen lance la tommette de vache 
100 % vendéenne. Comme tous ces  
produits, la tommette 
est vendue à un prix 
rémunérateur : 1,12 € 
reversé aux produc-
teurs par produit.  
Elle est aussi tracée 
de la collecte à  
la mise en sachet.

Tommette tracée
et rémunératrice

marque-juste.fr

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075101217719
https://www.facebook.com/Islaistunefois
https://www.marque-juste.fr/
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Les créateurs d’Échappe-toi si tu peux 
proposent, à La Roche-sur-Yon,  
un concept unique en France.

Un Fort Boyard en version es-
cape game, c’est ainsi que les 
associés Alexandre Bouin et 

Stéphane Amelineau définissent 
L’Odyssée, le nouveau jeu d’aven-
ture dans les mêmes locaux que 
leur escape game « Échappe-toi 

si tu peux » à La Roche-sur-Yon. 
Défis d’énigmes et d’agilité sont au 
programme de ce nouveau concept 
dans lequel des équipes de deux à 
trois personnes s’affrontent pendant 
une heure. Le but ? Obtenir le maxi-
mum de points dans les seize salles 
réparties en quatre univers : pirates, 
clowns, espace et western.

Stratégie et cohésion d’équipe

« L’Odyssée demande de la coopéra-
tion et l’esprit de compétition, indique 
Alexandre Bouin. Il y a toute une stra-
tégie à mettre en place ». Pas éton-
nant que le concept plaise aux colla-
borateurs d’entreprises : « Lorsque 
nous avons eu l’idée de L’Odyssée il y a 
cinq ans, nous avions beaucoup de de-
mandes d’entreprises qui souhaitaient 
faire des activités de cohésion mais nous 
n’avions pas assez de créneaux dans 

nos escape games pour satisfaire toutes 
les demandes », explique Stéphane 
Amelineau. C’est maintenant chose 
faite. « Le jeu est accessible dès 10 ans 
et permet aussi de s’amuser en famille 
ou entre amis », ajoute-t-il.

« La conception du jeu s’est 
faite dans l’esprit familial »

Pour la construction de ce concept 
unique en France, deux ans de tra-
vaux et 30 000 heures de travail ont 
été nécessaires. Menuiserie, peinture 
à main levée, sculpture, modelage… 
La petite équipe composée de moins 
de dix personnes a tout pensé et ré-
alisé de A à Z. « Nous souhaitions que 
la conception du jeu se fasse dans l’es-
prit familial, révèle Alexandre Bouin. 
Tout est fait maison, des fresques sur 
les murs jusqu’aux coffres de pirates. 
La technologie est également gérée 

ici, pour afficher les épreuves sur les 
écrans devant chaque salle et effectuer 
un suivi des points de chaque équipe 
pendant l’heure de jeu ». D’une surface 
de 700 m2, L'Odyssée offre un grand 
terrain de jeu pour les Vendéens cu-
rieux de tester une nouvelle aventure. 
« Il faut se dire que c'est différent d'un 
escape game », concluent les deux 
associés.

odyssee.echappetoisitupeux.com

Les lauréats
DES PRIX DES ÉCRIVAINS DE VENDÉE

Le Prix des écrivains de Vendée a 
été attribué à Pierre Mauger pour 
son livre d’entretiens avec Jean 
Rousseau et François Blanchet, 
17 ans en 1940, Résistance, Prison 
et déportation, paru au Centre 
vendéen de recherches histo-

riques. Le prix de la Société des 
Écrivains de Vendée – Crédit 
Mutuel Océan a quant à lui été re-
mis à Gwenaël Bulteau, pour son 
livre La République des faibles, 
paru aux éditions La manufacture 
de livres.

La maison de Bernard Daniel, 
fabophile depuis 20 ans, regorge 
de fèves. Avec une collection de 
plus de 63 000 figurines, ce bou-
langer-pâtissier à la retraite 
consacre une partie de son temps 
libre à sa passion. « J’ai réperto-
rié sur mon ordinateur toutes mes 
fèves par séries et j’ai des fiches qui 
récapitulent toutes les fèves qui me 
manquent ». Et parmi cette collec-
tion, Bernard possède quelques 
petits trésors : « Cette fève Idéfix 
coûte 120 € car elle est très rare ».

Les fabophiles de Vendée

Depuis 2004, Bernard Daniel est 
le président de l’association des 
fabophiles de Vendée qui organise 
tous les ans une grande bourse 
aux fèves. La dernière édition 
s’est tenue à Aizenay en novembre 
2021 et a attiré des collection-

neurs de toute la France. « Au 
total, 300 personnes sont passées 
voir nos 40 exposants », se réjouit 
Bernard. Aujourd’hui, l’associa-
tion recherche des adhérents pour 
multiplier les échanges et par-
tager cette passion avec le plus 
grand nombre.

06 72 93 70 69

PLUS DE 63 000 FÈVES
INSOLITE // LES FABOPHILES

L’ODYSSÉE, UN ESCAPE 
GAME XXL FAIT MAISON

JEU // QUATRE UNIVERS, SEIZE SALLES POUR SE DÉFIER EN ÉQUIPE

http://odyssee.echappetoisitupeux.com


Héros du Vendée Globe 2020-2021, 
Yannick Bestaven, le vainqueur, 
et Jean Le Cam, sauveteur de 
Kevin Escoffier, ont reçu l’insigne 
de la légion d’honneur des mains 
du président de la République. 
Bérangère Soulard, présidente  
de la commission Sport du Conseil 
départemental de la Vendée,  
était aussi présente à l’Élysée  
pour les féliciter.
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THÈME // SURTITRE En bref

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE 
DE LA COURSE AU LARGE

VOILE // LE TEAM VENDÉE FORMATION 

Le Team Vendée Formation développe 
des compétences numériques 
devenues indispensables. 

Marie Tessier et le waveski-surfing
DU SUD-VENDÉE AU TITRE NATIONAL

À 24 ans, Marie Tessier est cham-
pionne de France de waveski- 
surfing, une discipline qui mélange 
le kayak et le surf. La Vendéenne 
a fait ses premières armes au club 
Canoë kayak Marais poitevin : « J’y 
ai appris non seulement le kayak 
mais aussi des valeurs d’entraide et 
de dépassement ».

Un objectif mondial

Guide de kayak l’été, notamment 
sur l’île d’Yeu et à Talmont-Saint-

Hilaire, et guide de chiens de 
traîneaux en Finlande l’hiver, 
Marie ne lâche pas pour autant 
sa pagaie. « J’aimerais avoir plus 
de temps pour m’entraîner sur ma 
planche, confie-t-elle. Je vais amé-
nager mon emploi du temps pour 
les Championnats du monde qui 
ont lieu cette année à Ventura en 
Californie ». Compétition pour la-
quelle elle concourra avec l’équipe 
de France. Avec cet objectif en 
ligne de mire, la Vendéenne surfe 
sur la vague… jusqu’aux sommets.

Le Département de la Vendée est 
candidat pour accueillir Le Relai de 
la Flamme dans le cadre de l’orga-
nisation des Jeux Olympiques et pa-
ralympiques Paris 2024. Proposée 
par l’Association des Départements 
de France (ADF), cette action se-
rait organisée d’avril à juin 2024. 
« Le Département est le premier 
partenaire du sport. Nous sommes 
naturellement mobilisés pour cet 
événement planétaire », souligne 
Bérangère Soulard, présidente de 
la commission Sport du Conseil 
départemental. Le Département 
de la Vendée, déjà labellisé Terre 
de Jeux, est centre d’entraînement 
avec le Vendéspace et pourrait ac-
cueillir du basket ball, du handball 
ou du volley ball ainsi que du judo.

Une traversée fédératrice

Le parcours de la flamme sera 
l’occasion d’organiser des célébra-
tions populaires qui associeront 

tous les publics, feront rayonner 
les talents locaux, et laisseront 
une empreinte unique dans la vie 
des Vendéennes et des Vendéens. 
« Faisons en sorte que la Vendée 
célèbre ce moment de fête autour 
des valeurs qui font le sport notam-
ment le respect et le dépassement 
de soi », appuie Alain Leboeuf, 
Président du Département.

LE RELAI DE LA FLAMME EN VENDÉE ?
PARIS 2024 // UNE OPPORTUNITÉ POUR LE TERRITOIRE

Le monde de la voile et de la course 
au large évolue depuis des années 
grâce aux technologies. À Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, le Team Vendée 
formation (TVF), centre de formation 
des métiers de la course au large, n’y 
coupe pas et collabore depuis deux 
ans avec la société Naomis pour dé-
velopper le numérique au sein de 
sa structure. « Il est important que 
nos membres aient des notions de 
numérique, qu’ils comprennent com-
ment ça fonctionne, présente Estelle 
Graveleau, directrice du Team. Tout 
évolue, que ce soit au niveau commu-
nication, promotion ou optimisation à 
bord du bateau ». 

Un laboratoire

La dernière édition de la Sardinha 
Cup, course organisée par le TVF, a 
été un véritable laboratoire pour faire 
avancer les idées du Team avec une 
cartographie plus élaborée et im-
mersive pour le public ou encore la 
dématérialisation des procédures de 
course. « Le Team Vendée formation 
est un super lieu d’expérimentations 

et de co-construction des solutions 
du numérique, témoigne Christophe 
Dalichampt, président de Naomis 
et membre du conseil d’administra-
tion du TVF. Nous arrivons avec des 
idées mais nous échangeons d’abord 
avec l’écosystème du Team. Donc le 
skippeur mais pas que ». La volon-
té du Team est de rester fidèle à sa 
politique de formation et d’apporter 
des compétences numériques aux 
29 métiers de la course au large 
qu’il forme. 

Un partage pour s’améliorer

Environnement, sécurité, santé, le 
Team travaille sur de nombreux su-

jets et expérimente des systèmes 
de captation de données à bord.  
« Nous réfléchissons à comment les 
skippeurs et leurs équipes peuvent 
mieux progresser ensemble en par-
tageant leurs données », souligne 
Estelle Graveleau. Comment utiliser 
des outils numériques pour capter 
des éléments et les restituer pour 
être plus performant en course ? 
Comment peuvent-ils permettre de 
mieux connaître son corps dans un 
processus de formation ? Telles sont 
les réflexions menées. « L’objectif 
est de croiser l’ensemble des données 
de santé et de performance pour com-
prendre ce qu’il se passe et détecter 
ce que l’on ne verrait pas autrement », 
conclut Christophe Dalichampt.

teamvendeeformation.com
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Légion d’honneur 
pour Yannick Bestaven 
et Jean Le Cam

Comme chaque année, l’Arée du 
littoral nord vendéen organise une 
série de concours littéraires ouverts 
à tous. Et à l’occasion de la semaine 
de la francophonie, prévue du 12 au 
22 mars, chacun est également invité 
à proposer une œuvre littéraire ou 
artistique à partir de 10 mots définis.

09 54 25 74 15 / fourage.devineau@free.fr

Des concours
littéraires en 2022

http://teamvendeeformation.com
http://fourage.devineau@free.fr


La station multi-énergies vertes et locales  
de La Roche-sur-Yon a été inaugurée  
le 9 décembre. Une première en France !

En inaugurant la station mul-
ti-énergies vertes et locales, 
une première de cette enver-

gure en France, à La Roche-sur-
Yon, le Département de la Vendée, 
Vendée Énergie et le Sydev, ont 
concrétisé un projet qui est né d’une 
dynamique collective des acteurs 
publics et privés sur le territoire.  
« Nous avons fait le pari de dévelop-
per un mix-énergétique vert et local 
pour une mobilité décarbonée en 
cohérence avec les atouts du dépar-
tement. Nous prouvons donc qu’en 
Vendée nous sommes capables de 
mailler ce territoire et d’offrir le choix 
aux Vendéens grâce à notre écosys-
tème », retrace Laurent Favreau, 
président du Sydev.

S’appuyer sur ses richesses

Pour distribuer de l’énergie verte, la 
Vendée s’appuie sur ses richesses 
locales pour produire sur son ter-
ritoire. Le soleil permet d’alimen-
ter les champs photovoltaïques de 
Vendée Energie pour produire de 
l’électricité verte ; les produits mé-
thanogènes récoltés grâce à l’agri-
culture vendéenne permettent de 
produire du biocarburant ; la tech-
nologie de l’électrolyse offre la pos-
sibilité de produire de l’hydrogène 
totalement décarboné grâce à l’eau 
de mer et au parc éolien de Bouin.

En s’investissant dans la transi-
tion énergétique, le Département 
de la Vendée montre l’exemple. 
Précurseur dans la mobilité élec-

trique avec plus de 4 450 véhicules 
en circulation sur la Vendée, le 
Département continue de promou-
voir son écosystème en roulant 
aujourd’hui à l’hydrogène. Un défi 
relevé aussi grâce à l’engagement 
des concessionnaires vendéens qui 
proposent une large offre de véhi-
cules décarbonés.

La transition énergétique :
« Possible et réalisable »

« S’engager dans la mobilité verte 
et la transition énergétique c’est 
aujourd’hui possible et réalisable, 
insiste Alain Leboeuf. Nous ne pou-
vons pas être conscients des risques 
climatiques que nous encourons et 
savoir que les technologies et les so-
lutions existent ».
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En septembre dernier, j’ai eu 
l’immense plaisir de participer 
à l’inauguration de l’usine Lhyfe, 
à Bouin ; une réalisation dont le 
SyDEV et sa filiale Vendée Energie, 
que je préside, ont été à l’origine. 
Désormais, nous produisons de 
manière industrielle de l’hydrogène 
100 % vert, grâce à l’énergie du 
vent et à l’eau de la mer. C’est une 
première mondiale… et c’est en 
Vendée !
Nous sommes en train de faire un 
bond en avant comme rarement 
dans notre histoire. Nous avons 
désormais l’espoir de troquer 
progressivement le pétrole contre 
l’hydrogène et les autres énergies 
vertes produites localement, comme 
l’électricité issue des panneaux 
photovoltaïques et des éoliennes, ou 
le gaz vert issu de la méthanisation 
agricole.
Évidemment, la transition ne se 
réalisera pas en un claquement de 
doigts. Mais cela ira certainement 
plus vite qu’on ne le croit. Il importe 
donc de prendre les devants dès 
aujourd’hui pour ne pas être à 
la traîne demain. C’est ce que 
nous faisons en soutenant le 
développement des différentes 
filières vendéennes d’énergies 
renouvelables, de la production… 
jusqu’à la consommation.
En inaugurant, à La Roche-sur-Yon, 
la première station-service multi-
énergies – renouvelables et locales 
– de France, la Vendée montre une 
nouvelle fois l’exemple. Au cours 
des années à venir des stations 
similaires verront le jour dans les 
principales villes du département. 
Et quand les constructeurs 
automobiles basculeront, la Vendée 
sera déjà prête !

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

« Pour une mobilité « Pour une mobilité 
vraiment durable, on vraiment durable, on 
amorce la pompe !  »amorce la pompe !  »

LA STATION MULTI-ÉNERGIES

UNE PREMIÈRE EN FRANCE

À Bouin, le parc éolien et le site de production d’hydrogène À Bouin, le parc éolien et le site de production d’hydrogène 
de Lhyfe fonctionnent grâce à la mer et au vent. de Lhyfe fonctionnent grâce à la mer et au vent. 



La station multi-énergies réunit en un seul 
et même lieu la distribution de trois éner-
gies vertes produites localement et en 
circuit court : de l’hydrogène vert produit 
par Lhyfe à Bouin ; du bioGNV (Gaz natu-
rel pour véhicule) issu des méthaniseurs 
présents dans les exploitations agricoles 
du département ; et de l’électricité verte 
provenant des centrales photovoltaïques 
de Vendée Énergie. Tout véhicule, lourd 
ou léger, peut venir s’avitailler à la station 
grâce aux deux bornes de recharge à très 
grande puissance (150 kW). Il est donc 

possible d’effectuer une recharge totale 
ou partielle de son véhicule électrique en 
très peu de temps (100 km en 10 minutes). 
La station propose aussi deux distribu-
teurs de bioGNV et d’un distributeur d’hy-
drogène à trois pistolets. Le Département 

de la Vendée dispose déjà de deux véhi-
cules à hydrogène pour s’avitailler sur la 
station : une voiture et un camion benne 
en cours de transformation pour passer 
d’un moteur diesel à une motori-
sation hydrogène.

300 kg d’hydrogène vert 
produit par Lhyfe 

quotidiennement avec l’objectif 
d’atteindre 1 tonne par jour

100 km réalisés  
en moyenne  

avec 1 kg d’hydrogène

3 stations multi-énergies  
en Vendée en 2022
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ROULER À L’ÉNERGIE VENDÉENNE

Les chiffres
• Après la production, voici la distri-
bution. Cette station multi-énergies 
est la concrétisation d’un projet ?
Nous avons réussi à construire cet 
écosystème vendéen entre les dis-
tributeurs, les producteurs et les 
consommateurs. Et aujourd’hui, pour 
la distribution, nous pouvons réelle-
ment nous appuyer sur des produc-
tions vertes et locales, que ce soit pour 
l’hydrogène, le biogaz et l’électricité.

• Les Vendéens ont donc le choix 
maintenant ?
Nous avons réussi notre pari d’offrir 
un mix-énergétique et d’apporter aux 
Vendéens la possibilité de choisir. Les 

capacités vont encore se démultiplier, 
l’innovation va se renforcer et nous se-
rons en capacité de fournir cette éner-
gie décarbonée verte à l’ensemble des 
utilisateurs.

• D’autres stations multi-énergies sont 
attendues en Vendée ?
L’ouverture de la station mul-
ti-énergies n’est que le début d’un 
projet autrement plus ambitieux 
sur tout le département car nous 
sommes persuadés que le maillage  
territorial est la clé. Nous ambitionnons 
de faire sortir de terre deux autres sta-
tions dès 2022 : aux Sables-d’Olonne et 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

QUESTIONS À LAURENT FAVREAU3 président du Syndicat départemental  
d’énergie et d’équipement de la Vendée (Sydev)

Deux bornes électriques grande puissance peuvent Deux bornes électriques grande puissance peuvent 
recharger un véhicule pour 100 km en 10 minutes. recharger un véhicule pour 100 km en 10 minutes. 

Le bus à hydrogène de La Roche-sur-Yon  Le bus à hydrogène de La Roche-sur-Yon  
s’avitaille à la station multi-énergies. s’avitaille à la station multi-énergies. 

La station dispose  La station dispose  
de trois pistolets  de trois pistolets  

à hydrogène.à hydrogène.
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LES SAPEURS-POMPIERS  
DE VENDÉE HONORÉS

SDIS 85 // CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE

 AU QUOTIDIEN

Retour en images sur la 
cérémonie de la Sainte-Barbe 
qui a eu lieu le 10 décembre  
à l’Historial de la Vendée. Engagée depuis 2018 dans une 

restructuration de son projet 
médical, la clinique Saint-Charles 
de La Roche-sur-Yon a bouclé la 
première phase de son opération 
d’extension et de restructuration  
de ses locaux. Depuis le 
29 novembre, un nouveau bloc 
opératoire de douze salles permet  
un exercice moderne et sécurisé  
au service des patients  
et des professionnels.

Fin octobre, la Haute autorité 
de santé (HAS) a prononcé la 
certification du CHD Vendée 
composé de trois sites :  
La Roche-sur-Yon, Luçon 
et Montaigu-Vendée. Il est 
primé pour le traitement de 
20 pathologies et se place dans 
les 20 premières places pour 
8 pathologies. L’établissement 
maintient sa position dans 
le classement des meilleurs 
hôpitaux et cliniques de France.

TROUBLES DYS, UNE ASSOCIATION
pour rompre l’isolement

En Vendée, l’Apedys 85 soutient 
les « Dys », personnes atteintes 
de troubles neurodéveloppemen-
taux, et accompagne les familles 
d’enfants souffrant de ce trouble. 
« Un enfant Dys est empêché d’ap-
prendre comme les autres à l’école, 
explique Audrey Roncali, prési-
dente de l’association. Il n’est pas 
fainéant ou dans la lune ». Portée 

par plusieurs familles, Apedys 85 
organise des rencontres en visio 
afin de partager les expériences 
de chacun. « Nous aidons aussi 
les familles dans leurs démarches 
administratives », ajoute la prési-
dente. En ce mois de janvier, une 
journée de rencontres est organi-
sée, « c’est l’occasion pour les fa-
milles de découvrir “la valise Dys” 
contenant des livres adaptés pour 
les Dys et des outils concrets pour 
aider les enfants au quotidien, à 
l’école et à la maison ». Et puisque 
ces troubles ne disparaissent pas 
en grandissant, Apedys 85 ac-
compagne également les adultes. 
« Nous espérons porter leur voix 
et leurs besoins », conclut Audrey 
Roncali.

Jacques Auxiette, ancien maire de 
La Roche-sur-Yon et président de la 
région Pays de la Loire, est décédé 
le 10 décembre à l’âge de 81 ans.

Un élu local engagé

Après avoir commencé sa carrière 
comme professeur de mathéma-
tiques, Jacques Auxiette devient 
censeur, puis proviseur du ly-
cée Pierre-Mendès-France de La 
Roche-sur-Yon. En 1977, il est élu 
maire de La-Roche-sur-Yon, un 
poste qu’il occupera pendant 27 
ans avant de prendre la tête de la 
région Pays de la Loire en 2004. 
L’homme politique a également 
été conseiller général du canton 

nord de La Roche-sur-Yon au sein 
du Département de la Vendée. 
« Je veux saluer l’engagement de 
celui qui, à La Roche-sur-Yon ou au 
Conseil général de l’époque, fut un 
homme de convictions. Je ne les 
partageais pas toutes, loin de là, 
mais je sais qu’il n’a eu de cesse de 
vouloir servir ses concitoyens », a 
déclaré Alain Leboeuf.apedys85.org

JACQUES AUXIETTE
S’EN EST ALLÉ

HOMMAGE // UN HOMME ENGAGÉ

En bref
Un nouveau bloc 
opératoire

Le CHD Vendée 
certifié

clinique-saint-charles.fr

chd-vendee.fr

Bérangère Soulard, 
conseillère 
départementale du 
canton des Herbiers, est 
la nouvelle présidente du 
Service départemental 
d’incendie et de secours 
de la Vendée. Le Sdis 85 
est composé de 3 019 
sapeurs-pompiers 
volontaires, 
professionnels 
et personnels 
administratifs
et spécialisés.

Cinq jeunes sapeurs-pompiers ont Cinq jeunes sapeurs-pompiers ont 
reçu une médaille départementale reçu une médaille départementale 
des mains d’Alain Leboeuf. des mains d’Alain Leboeuf. 

 Des décorations et   Des décorations et  
 promotions de grades  promotions de grades 

 ont été remises. ont été remises.

Avant son départ à la retraite, Avant son départ à la retraite, 
le contrôleur général  le contrôleur général  
Noël Stock a été honoré. Noël Stock a été honoré. 

Les autorités et troupes ont rendu Les autorités et troupes ont rendu 
hommage aux sapeurs-pompiers hommage aux sapeurs-pompiers 
décédés pendant l’année. décédés pendant l’année. 

La cérémonie de la Sainte-Barbe avait  La cérémonie de la Sainte-Barbe avait  
pour thème les liens intergénérationnels. pour thème les liens intergénérationnels. 

https://apedys85.org/
http://clinique-saint-charles.fr
http://chd-vendee.fr
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ENFANCE // LA SALLE DE SPORT GOBABYGYM

DU SPORT EN FAMILLE  
POUR CRÉER DU LIEN
Avec Gobabygym à La Roche-sur-Yon, 
faire du sport dès le plus jeune âge  
et en famille, c’est possible.
À La Roche-sur-Yon, la salle 
Gobabygym donne accès au sport aux 
enfants âgés de 10 mois à 10 ans. Gym 
éveil, motricité mais aussi zumba ou 
crossfit, toute une palette d’activi-

tés adaptées est proposée aux 
familles pour sensibiliser les 
enfants aux activités physiques 
dès le plus jeune âge.  « Avant 
5 ans, le choix pour faire une ac-
tivité sportive est relativement 
limité et on ne sait pas ce que 
son enfant est capable de faire », pré-
sente Sarah, gérante de la salle. Trois 
éducateurs diplômés en Sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives (Staps) accompagnent 
enfants et parents dans les différents 
cours qui n’excèdent pas une heure 
pour « respecter le rythme naturel des 
enfants ».

Relation parent-enfant

Chez Gobabygym, la relation pa-
rent-enfant est mise au cœur des 
différentes séances proposées.  
« Toutes les activités pour les enfants 
de moins de 3 ans se font obligatoire-
ment avec un parent, explique Jérôme 
encadrant et responsable de la ges-
tion de la salle. Nous pensons qu’il 
est important que les parents parti-
cipent car on leur apporte des tech-

niques pour apprendre à connaître  
le corps de leur enfant, leurs limites ».  

« Un instant de partage privilégié »

Depuis deux ans, Vanessa emmène 
son fils une fois par semaine. « Pour 
développer la motricité il n’y a pas 
mieux. Il a beaucoup plus confiance en 
lui, témoigne la maman qui met l’ac-
cent aussi sur l’aspect social : Le voir 
interagir avec d’autres enfants, d’autres 
adultes je trouve ça très important.  
Il apprend la vie en communauté, à être 
patient et attendre son tour ». « C’était 
un projet personnel que je voulais faire 
avec ma fille, raconte de son côté 
Nicole qui a découvert Gobabygym il y 
a quatre mois. C’est un instant de par-
tage privilégié avec notre enfant ».

En bref
Se former à la 
langue des signes
Samantha Realland, fondatrice 
des Ptits signes, propose des 
formations en langue des 
signes et des ateliers bébés 
signes. Ancienne assistante 
d’éducation, Samantha 
souhaite faire découvrir ce 
mode de communication à 
tous ceux qui en ont besoin, 
et plus particulièrement aux 
parents et à leurs bébés. Ainsi, 
elle propose douze ateliers 
thématiques d’une heure afin 
d’apprendre cette nouvelle 
langue tout en s’amusant et en 
se sensibilisant à la surdité.

lesptitssignes.com

CLOWNS ET VIE
une thérapie par le rire

Depuis 2012, les clowns de l’asso-
ciation Clowns et vie interviennent 
dans les Ehpad et hôpitaux ven-
déens. « Notre but est de redonner 
goût à la vie et même de remettre de 
la vie là où nous passons, d’où notre 
nom », explique Xavier Petit, res-
ponsable de l’association. Alors 
qu’il est plus commun de croiser 
des clowns dans les couloirs des 
services pédiatriques, Clowns et 
vie a choisi d’investir majoritaire-
ment les Ehpad. « Nous considé-
rons que les personnes âgées ont 
aussi des choses à vivre ».

Une pénurie de clown

Cette thérapie alternative est 
de plus en plus prisée. « Avec le 
Covid, les Ehpad ont besoin d’ap-
porter des rayons de soleil dans 
le quotidien de leurs résidents », 
justifie Xavier Petit. Aujourd’hui, 
25 clowns bénévoles consacrent 
une partie de leur temps libre à 
redonner le sourire, mais ce n’est 

pas suffisant… « Nos clowns sont 
des personnes bienveillantes et à 
l’écoute qui font un travail excep-
tionnel ! » Pour présenter ses ac-
tions, Clowns et vie organise une 
découverte de la médiation thé-
rapeutique par le clown accompa-
gnant le samedi 29 janvier, de 9 h à 
13 h, à Aizenay.

En ce début d’année, la première 
micro-crèche Montessori de Vendée 
a ouvert ses portes aux enfants de 
10 semaines à 3 ans à Venansault. 
Puéricultrice de métier, Marie-
Françoise Castanié propose une 
offre d’accueil alternative. La mé-
thode Montessori est une pédagogie 
éducative à travers laquelle l’enfant 
est libre d’évoluer à son rythme et 
selon ses choix. « Marie-Françoise 
s’est formée pendant un an à l’Ins-
titut supérieur Maria Montessori », 
explique son mari et collaborateur 
Rémi Castanié. À deux, ils ont ache-

té et transformé une maison en 
micro-crèche baptisée Le Colibri. 
« L’espace est divisé en deux parties : 
le Nido pour les non-marcheurs et 
la communauté enfantine pour les 
autres ». Pour pouvoir accueillir 
douze enfants simultanément de 
5 h à 22 h, Marie-Christine s’est en-
tourée de quatre personnes qu’elle 
a formées elle-même. Elle aime-
rait d’ailleurs proposer, à terme, 
des formations à la pédagogie 
Montessori. Affaire à suivre…

clowns-et-vie.fr

mclecolibri.com

UNE MICRO-CRÈCHE MONTESSORI EN VENDÉE
PETITE ENFANCE // LE COUPLE CASTANIÉ A CRÉÉ LE COLIBRI

gobabygym.fr

http://lesptitssignes.com
https://clowns-et-vie.fr
http://mclecolibri.com
http://gobabygym.fr


12  LE FAIT DU MOIS
PÊCHE // QUOTAS PAR ESPÈCE EN 2022

AUX CÔTÉS DES 
MARINS PÊCHEURS
La baisse de 36 % des quotas de pêche
de la sole pour 2022 est un coup dur
pour les marins pêcheurs vendéens.

Mardi 14 décembre, après 
48 heures de débats, les mi-
nistres de la Pêche de l’Union 

européenne réunis à Bruxelles ont 
annoncé un accord final concernant 
les quotas de pêche 2022. Un accord 
en demi-teinte pour la délégation 
vendéenne et ligérienne présente 
sur place. « La décision de diminuer 
les quotas pour la sole de 36 % est 
inacceptable pour nos marins pê-
cheurs. La sole représente 25 % du 
chiffre d’affaires de nos criées ven-
déennes et près de 50 % du chiffre 
d’affaires de la criée de Noirmoutier. 

Cette diminution met donc en péril 
l’équilibre économique et social de 
nos ports et de toute la filière pro-
fessionnelle », fustigent dans un 
communiqué commun Florence 
Pineau, vice-Présidente du Conseil 
d é p a r t e m e n t a l 
de la Vendée en 
charge de la Pêche ; 
François Blanchet, 
conseiller régional ; 
Alain Blanchard, 
vice-président des 
Sables-d’Olonne 
Agglomération, Bruno Noury, 
Conseiller départemental du canton 
de l’île d’Yeu ; et Dominique Chantoin, 
président de la Communauté de 
communes de l’île de Noirmoutier.

Des élus déterminés

Par ailleurs, ces derniers proposaient 
d’étaler cette baisse sur plusieurs an-
nées. Malgré le soutien de l’État, elle 
n’a « malheureusement pas été rete-
nue ». Les élus regrettent « l’inflexibili-
té de la Commission européenne qui fait 
ainsi le choix de sacrifier les profession-
nels d’une pêche artisanale, durable 
et responsable ». Ce coup dur pour la 

pêche vendéenne n’entame pas la 
ténacité des élus locaux mobili-
sés : « Les professionnels peuvent 
compter sur notre détermination 
pour porter leur voix auprès des res-
ponsables nationaux et européens. Plus 

que jamais, nous res-
tons à leurs côtés ».
Concernant le lieu 
jaune et le merlu, 
le compromis obte-
nu est « globalement 
satisfaisant ».  La 
ministre de la Mer 

française, Annick Girardin, a obtenu 
la reconduction du quota de lieu jaune 
à 1 230 t. Par ailleurs, la décision de 
reporter les négociations relatives 
à la civelle et à l’anguille au mois de 
mars prochain, permet à la filière li-
gérienne, qui représente 52 % de la 
production nationale, de réaliser favo-
rablement cette saison 2022.

Calendrier de négociations inadapté

Lors de ce déplacement à Bruxelles, 
la délégation d’élus vendéens et ligé-
riens a rappelé à la Ministre Annick 
Girardin qu’une réforme de la négo-
ciation annuelle pour les quotas de 

pêche est nécessaire. Selon eux, le 
système actuel fragilise les entre-
prises de pêche. La mise en place de 
quotas pluriannuels permettrait de 
sécuriser l’exercice de la profession 
et d’obtenir davantage de perspec-
tives pour les professionnels de la 
pêche. « Garantir l’exercice de la pro-
fession, c’est aussi conforter l’activité et 
la vie de nos ports de pêche », conclut 
la délégation.
Au lendemain de ces accords, le 
15 décembre, la Ministre est venue 
à la rencontre des marins pêcheurs 
vendéens à la criée de L’Herbaudière, 
sur l’île de Noirmoutier. Elle s’est en-
gagée à revenir auprès d’eux dans les 
prochaines semaines.

La sole représente 85 % du chiffre 
d’affaires de mon entreprise. Nous 
faisons des filets de sole à l’année 
et pêchons d’autres espèces pour 
combler les 15 % de chiffre res-
tants. Cette baisse de 36 % an-
noncée est une perte dramatique 
à venir avec environ -40 % de 
chiffre d’affaires en 2022. D’autre part, 
il va être très compliqué de conserver nos équipages si 
nous ne pouvons pas leur offrir de salaire. C’est déjà 
difficile de recruter. Pour ma part, nous sommes douze 
personnes, neuf marins à bord et trois personnes à 
terre pour le matériel. Nous attendons de voir ce qui 
sera proposé dans les prochaines semaines.

Après les interdictions d’utilisation des fi-
lets dérivants et de la pêche au requin 
taupe, il ne nous restait que le merlu 
et la sole. Avec -36 % sur la sole et 
-20 % sur le merlu, nous mettrons 
bientôt la clef sous la porte. La sole 
représente un bon tiers de notre 
chiffre de l’année. Nous respectons les 
règles depuis toujours. Là, c’est un coup de couteau. Avec 
les nombreux départs à la retraite à venir, les bateaux ne 
seront pas repris. Nous ne sommes déjà plus attractifs. Il 
n’y a rien pour donner un avenir à notre pêche. Nous de-
mandons un soutien de l’État mais un bateau est fait pour 
être en mer, pas pour rester le long du quai. Nous ne voulons 
pas être payés à ne rien faire. On ne demande qu’à travailler.

 La pêche en Vendée
Source : Observatoire de la Vendée

235 navires de pêche 
en 2016

14 365t   de poissons 
débarqués dans les ports vendéens 
en 2017 (6e rang national)

69 M€  de chiffre d’affaires 
pour les criées  

(3e rang national)

DERRIÈRE LE MÉTIER, DES HOMMES
Sébastien COUILLON
Marin pêcheur - Noirmoutier-en-l’Île

Adrien DELAVAUD
Marin pêcheur - L’Île d’Yeu

La sole, la sardine, le bar, La sole, la sardine, le bar, 
la seiche et le merlu sont la seiche et le merlu sont 
les espèces principalement les espèces principalement 
débarquées en Vendée. débarquées en Vendée. 

« C’est notre culture,
notre identité maritime

que l’on met à mal », 
Florence Pineau, 

présidente de la commission  
Ports, pêche et politiques maritimes 

du Département de la Vendée.
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 DU 22 JANVIER AU 23 AVRIL // LA CHÂTAIGNERAIE01

À LA DÉCOUVERTE DU ROMAN POLICIER
Depuis son ouverture en juin 2013, 
la Vendéthèque de La Châtaigneraie 
met en lumière les genres litté-
raires. Cette année, le Département 
y consacre une exposition de plu-
sieurs mois au roman policier.

Découvrez les origines du polar

Baptisée « Aux Origines du Polar », 
cette exposition a pour objectif de 
faire découvrir ce genre littéraire 
à ceux qui n’ont pas encore osé le 
lire et de proposer à ses amateurs 
d’observer l’évolution des écrits po-
liciers. Au programme : découverte 

des auteurs et des personnages em-
blématiques du polar.

Une immersion totale

L’exposition s’ouvre sur une aven-
ture interactive dans laquelle le vi-
siteur incarne un jeune policier. Une 
fois l’enquête interactive résolue, il 
est invité à découvrir une scène de 
crime reconstituée.

Entrée gratuite / 02 51 52 56 56
Mardi et vendredi : 16 h - 18 h 
Mercredi : 13 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h- 18 h

 29 JANVIER // VENDÉE02

VOYAGE MUSICAL
Le Département de la Vendée s’as-
socie une nouvelle fois à la Folle 
journée de Nantes en région pour 
un concert unique au Vendéspace. 
Samedi 29 janvier à 18 h, Vendée 
cordes et l’Orchestre d’harmonie 
des jeunes de Vendée s’associent 
au trompettiste Romain Leleu et ses 
cinq complices issus des plus grands 
orchestres et quatuors français.

Des œuvres de Schubert à l’honneur

Avec pour thème « Schubert le voya-
geur », le public vendéen sera trans-
porté dans l’univers du compositeur 
autrichien aux sons de la trompette 

et des cordes des musiciens sur la 
scène du Vendéspace.

Les autres concerts en Vendée

La Folle journée de Nantes en ré-
gion fait des escales sur le terri-
toire vendéen du 21 au 23 janvier. 
Des concerts sont programmés à 
Challans, Les Herbiers, Fontenay-
le-Comte, Vouvant, La Roche-sur-
Yon et Les Sables-d’Olonne. L’île 
d’Yeu accueillera, en mai prochain, 
l’ultime concert de l’édition 2022.

 14, 15, 21, 22, 28, 29 JANVIER // LA ROCHE-SUR-YON03

LE GRAND HIVER AU HARAS
 JUSQU’AU 20 FÉVRIER // LES LUCS-SUR-BOULOGNE04

L’HISTORIAL S’ANIME
Dans le froid glacial d’un soir de 
Noël 1793, en pleine Guerre de 
Vendée, des Vendéens sont cachés 
dans la forêt. Une colonne de 
l’armée républicaine est sur leur 
piste, menée par un général de 
brigade. Au son des tambours et du 
cliquetis des armes, un conciliabule 
se tient alors. La veillée de Noël 
peut-elle être plus forte que tout 
ce qui oppose les deux camps ?

Ce spectacle historique, inspiré 
de faits réels et interprété par 
quarante jeunes artistes vendéens, 
est à découvrir au Haras de la 
Vendée les vendredis 14, 21 et 28 
janvier à 20 h 30 et les samedis 15, 
22 et 29 janvier à 14 h 30, 17 h 30 et 
20 h 30.

Informations  
et billetterie :
legrandhiver.fr

Avant la fin de l’exposition Sur les 
traces des Gaulois et des Romains 
en Vendée en février, l’Historial de 
la Vendée vous accueille pour un 
dimanche thématique le 9 janvier. 
Au programme : un atelier adulte 
à 10 h 15 puis des animations 
et visites commentées toute la 
journée sur les rites, religions 
et croyances chez les Gaulois et 
Gallo-romains. Outre les visites 

commentées de l’exposition les 
jeudis et dimanches après-midi, 
une visite sensorielle adaptée aux 
personnes à déficience visuelle 
est proposée le 19 janvier à 
14 h 30 et une visite en langue des 
signes française est programmée 
le 29 janvier à 14 h 30.

Sur réservation au 02 28 85 77 77

10 € / Billetterie sur place le 29 janvier
Autres concerts : culture.paysdelaloire.fr

https://legrandhiver.fr/
http://culture.paysdelaloire.fr


14  AGENDA
11 JANVIER // MONTAIGU-VENDÉE

Un furieux désir de bonheur
Venez en famille passer une soi-
rée autour d’une joyeuse créa-
tion alliant danse, théâtre et 
acrobaties.
Théâtre de Thalie / terresdemontaigu.fr

14 ET 28 JANVIER // RÉAUMUR
Observons les étoiles
L’association d’astronomie Village 
du ciel propose 2 soirées d’obser-
vations des étoiles dans le parc du 
Manoir des sciences. À 21 h.
villageduciel.fr

14 JANVIER // SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Les Cachottiers
Soirée théâtre de Boulevard avec 
cette franche comédie comme on 
les aime, avec Thierry Beccaro et 
Didier Gustin.
labalise.fr / 02 51 54 54 58

15 JANVIER // L’ÎLE D’YEU
Tournoi de fléchettes
Inscrivez-vous au tournoi orga-
nisé par le club des baleinières. 
Affinez votre geste et c’est parti 
pour une soirée conviviale !
Fort de Pierre Levée

16 JANVIER // APREMONT
Finale de cyclo-cross
Les meilleurs coureurs s’affron-
teront lors de cette finale de la 
coupe régionale sur un circuit de 
2,5 km.
courirenvendee.fr

JUSQU’AU 16 JANVIER //LES SABLES
Exposition internationale
Le musée d’art contemporain pré-
sente « Obsolescence déprogam-
mée », centrée sur le devenir de la 
peinture à l’ère du numérique.
Abbaye Sainte-Croix

18 JANVIER // LUÇON
Ciné conférence
Partagez l’expérience de Christian 
Vérot sur la célèbre Route 66, 
piste du Rêve américain, au ciné-
ma le Triskell.
14 h 30

21-30 JANVIER // LES ACHARDS
Les MichelS
Derrière ce prénom se cachent 
d’incroyables machines à tubes : 
Berger, Delpech, Fugain, Sardou, 
Polnareff. Spectacle concert inédit !
lechabaret.fr / 02 53 88 90 74

22 JANVIER // THORIGNY
L’heure du conte…
…va sonner ! Des histoires sur 
le thème des monstres au pro-
gramme. À 10 h 30 pour le 3-6 ans 
puis 11 h pour les plus de 6 ans.
À la médiathèque / 02 51 06 41 74

22 JANV. AU 5 FEV. // ESSARTS-EN-B.
Toujours là où faut pas !
C’est le titre de la comédie en 
3 actes d’Olivier Tourancheau 
qui sera jouée par la troupe de 
Boulogne. Réservez vos places.
souffler-jouer.sitew.com

23 JANVIER // ANGLES
Loisirs créatifs
Plus de 30 exposants attendus à 
la salle polyvalente : tissus, mer-
cerie, perles, patrons, créations… 
tout y est !
02 51 97 56 39

Challans
Saint-Jean- 

de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

5 JANVIER // NALLIERS
Invitation à la ferme
Rendez-vous à la ferme de 
Nermoux à 16 h 30 pour une dé-
couverte de la traite, des pâtu-
rages et des animaux.
invitationalaferme.fr

8 JANVIER // MOUILLERON-LE-CAPTIF
Journée karaté
Les combats s’enchaîneront 
sur les tatamis du Vendéspace : 
championnat para-sport, indivi-
duel et kata.
Dès 9 h au Vendéspace

8 JANVIER ET 5 FÉVRIER // LIEZ
Initiez-vous à la gravure
Découvrez les joies de la gravure 
lors d’un stage d’initiation : dessi-
nez, gravez, encrez, imprimez et 
repartez avec vos créations.
marcelleaudancing.fr / 06 48 66 96 02

9 JANVIER // POUZAUGES

L’importance d’être constant
Un feu d’artifice d’humour, de 
finesse et de mots d’esprits, c’est 
« LE » chef-d’œuvre d’Oscar 
Wilde. À ne pas rater. À 16 h.
echiquier-paysdepouzauges.fr

8 ET 9 JANVIER // LA ROCHE-SUR-YON
1, 2, 3 courez !
Marche nordique le samedi puis 
Championnats départementaux 
de cross country le dimanche. 
Que les meilleurs gagnent.
Sur le site des Terres noires.

29 JANVIER // LA ROCHE-SUR-YON31

15 ET 16 JANVIER // SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE32

LE DERNIER HOMME DEBOUT
C’est un défi hors-norme que se 
lancent 330 coureurs et coureuses 
les 15 et 16 janvier. Tous les parti-
cipants prennent le départ le same-
di à 11 h 50 depuis la salle de sport 
de Saint Gab’ à Saint-Laurent-sur-
Sèvre en direction des sous-bois de 
la Barbinière.

7,5 km à répétition

Dans cette course d’endurance à 
allure libre, chaque coureur doit 
terminer la boucle de 7,5 km et 
270 m de dénivelé en 60 minutes 
maximum. Toutes les heures, un 
nouveau départ est donné pour les 

sportives et sportifs ayant validé le 
tour précédent.

23 heures de course maximum

Pour être déclaré vainqueur, le ou 
la participante doit terminer une 
dernière boucle seul(e) en moins 
de 60 minutes. Si après 23 heures 
de course et 23 boucles, plusieurs 
coureurs sont encore en course, 
c’est celui qui franchira le premier 
la ligne d’arrivée de la dernière 
boucle qui sera déclaré vainqueur. 
Que le ou la meilleure gagne !

vendee.ledernierhommedebout.run

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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DES HOCKEYEURS SOLIDAIRES
Le club du Hogly de La Roche-
sur-Yon organise son match ca-
ritatif annuel samedi 29 janvier. 
À 19 h, les hockeyeurs yonnais 
(Division 3) reçoivent l’équipe 
Tours 2 (Division 1). Cette année, le 
Hockey glace yonnais s’investit aux 
côtés de l’association Summits of 
my heart qui soutient les enfants 

souffrant de maladies cardiaques 
et issus de pays défavorisés. Pour 
l’occasion, des maillots spéciaux 
sont mis aux enchères. Une partie 
des entrées et de la vente de pro-
duits dérivés sera aussi reversée à 
l’association.

4 €, 2 € (12-18 ans) / hogly.fr
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https://www.terresdemontaigu.fr
http://villageduciel.fr
http://labalise.fr
http://courirenvendee.fr
https://www.lechatbaret.fr/
http://souffler-jouer.sitew.com
http://invitationalaferme.fr
http://marcelleaudancing.fr
https://www.echiquier-paysdepouzauges.fr/
https://vendee.ledernierhommedebout.run/
https://www.hogly.fr/
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23 JANV. - 12 FEV. // MOUTIERS-LES-M.

Soirée théâtre
Passez une soirée tout en bonne 
humeur avec la comédie en 2 actes 
« Que d’os, que d’os » avec la troupe 
Les Coulisses de Troussepoil.
Réservations : 07 80 51 82 17

26-27 JANV. // ST-JEAN ET LONGEVILLE
Si on chantait…
Une comédie musicale au rythme 
des grands noms de la chanson 
française, venez vibrer avec les ar-
tistes pour 2 heures de spectacle !
Réservations : 02 35 86 85 00

28 JANVIER // NOIRMOUTIER
Renan Luce
L’amoureux de la langue exacte et 
des mots justes présente son 4e 
album fait de vagabondages et de 
poésie. À 20 h 30.
Les Salorges : ville-noirmoutier.fr

29 JANVIER // COËX
Cross des sapeurs-pompiers
Plus de 600 coureurs attendus 
au cross annuel qui réunit tous 
les centres de secours. Venez les 
encourager !

29 JANVIER // LA TRANCHE-SUR-MER
11e Nuit de la guitare
C’est le rendez-vous annuel des 
inconditionnels de la guitare. 4 h 
de concert, des artistes de re-
nommée et des jeunes talents.
latranchesurmer.fr / 02 51 30 33 96

JUSQU’AU 29 JANVIER // L’ÎLE-D’ELLE
Retour en images
La médiathèque propose une 
très belle exposition présentant 
des cartes postales anciennes de 
L’Île-d’Elle. À découvrir.
De 9 h 30 à 14 h / gratuit

29 JANVIER // CHALLANS
Sortie nature
À l’occasion du week-end national 
de comptage des oiseaux, venez 
en famille, apprendre à les repé-
rer et les identifier. À 10 h 30.
Réservations : garnemants@laposte.net

JUSQU’AU 31 JANVIER // AIZENAY

Un œil sur la forêt
Admirez douze portraits d’es-
pèces de la faune locale, prises 
sur le vif par les naturalistes de 
l’ONF. Exposition en accès libre.
Office de tourisme

2 FÉVRIER // LES HERBIERS
L’apprenti magicien
Profitez de cette comédie ma-
gique et familiale au Théâtre 
Pierre Barouh. Une soirée pleine 
de fantaisie.
lesherbiers.fr

3 FÉVRIER // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
La Question c’est pourquoi ?
Une soirée théâtre avec la troupe 
L’Envol, composée d’adultes en 
situation de handicap mental dans 
une démarche professionnelle.
Le Piment / mortagnesursevre.fr
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30 JANVIER // CUGAND33

LES FOULÉES  
DU MINGOT

Les Foulées du Mingot sont de 
retour pour une 13e édition di-
manche 30 janvier à Cugand ! 
Des enfants aux adultes, un large 
choix de courses est proposé : les 
cross enfants de 800 m et 2 km, 
la marche nordique de 10 km à 
allure libre, le 10 km sur route, 
la course nature de 17 km, le 
trail de 25 km et la « spéciale 
34 km ». Premier départ donné à 
8 h pour la course de 34 km, puis 
les courses se succéderont toute 
la matinée.

lesfouleesdumingot.fr

DU 4 AU 6 FÉVRIER // LA ROCHE-SUR-YON34

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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PÉTANQUE DE HAUT NIVEAU AUX OUDAIRIES
Dylan Rocher, Christian Fazzino, 
Damien Hureau… les champions de 
pétanque donnent rendez-vous les  
4, 5 et 6 février pour le National  
de pétanque au parc des expositions 
des Oudairies à La Roche-sur-Yon.

Les masters en jeu

Avec la qualification pour les mas-
ters 2022 à la clé, l’affrontement 
entre les meilleurs pétanqueurs  
de France s’annonce de haut niveau. 
Au programme des trois journées :  

le concours vétérans et le tournoi 
d’exhibition vendredi 4 février, le natio-
nal en triplettes à élimination directe 
samedi 5, puis les quarts de finale, 
demi-finales et la finale dimanche  
9 février. Place à la compétition !

Entrée gratuite
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https://www.ville-noirmoutier.fr/agenda/concert-renan-luce/
http://latranchesurmer.fr
http://lesherbiers.fr
https://www.mortagnesursevre.fr/divertir/salle-spectacles-piment/bienvenue-piment/
https://www.lesfouleesdumingot.fr/
mailto:jdv%40vendee.fr?subject=
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LES TRAVAUX
ONT DÉMARRÉ 
AIZENAY – SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

ROUTE // UNE PORTION DE LA RD6 AMÉNAGÉE

Trois sections de trois voies seront aménagées  
entre Aizenay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie
pour plus de sécurité et de fluidité.

La route entre Aizenay et Saint-
Gilles-Croix-de-Vie souffre d’un 
trafic relativement élevé, souvent 

perturbé et, par conséquent, parfois 
dangereux. Il devient difficile de dou-
bler un véhicule lent ou de tourner à 
gauche. Afin de sécuriser et fluidifier 
le trafic, le Département souhaite 
installer des zones de dépassement 
à trois voies et des carrefours type 
tourne-à-gauche. Trois sections sont 
concernées (voir carte ci-contre).

La sécurité des usagers
et des habitants, une priorité

« Les premiers aménagements de sé-
curité débutent dès demain », a an-
noncé Alain Leboeuf, Président du 
Département de la Vendée, en ouver-
ture de la dernière session du Conseil 
départemental de l’année. Lundi 6 
décembre, cette dernière se tenait 

justement à 
Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, 
ville symbolique 
pour annoncer 
les travaux d’amé-
nagement de la 
RD6 la desservant. 
« Je m’étais engagé à 
commencer les travaux en 
2021. Je tiens ma parole », a 
souligné le Président.

Complément au réseau 2x2 voies

Après la desserte de Challans et de 
Luçon, les routes à plus fort trafic 
auront toutes été mises en 2x2 voies. 
Ce type d’aménagement permet de 
compléter la desserte économique 
en adaptant le réseau existant plutôt 
qu’en créant une nouvelle route. Cela 
facilite la faisabilité des chantiers.

Pour la desserte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
en accord avec les élus du territoire, le principe 
d’une route à trois voies a été retenu. Adapté 
au niveau du trafic, cet aménagement sur place 
limitera l’emprise foncière agricole et les impacts 
environnementaux.

Un projet par étapes

La sécurisation des hameaux des 3 Chênes aux 
4 Chemins de la boule débute. Pour les parties en 
trois voies, des études plus longues et un temps 
de concertation seront nécessaires pour définir le 
projet. J’ai rencontré récemment les exploitants 
agricoles. Le Département prendra aussi contact 
avec les habitants riverains et les propriétaires 
dès que le projet sera suffisamment avancé.
Comme pour nos autres projets en cours d’études, 
ces étapes successives sont importantes pour 
prendre en compte tous les enjeux.

« PRENDRE EN COMPTE
TOUS LES ENJEUX »
Brigitte Hybert - Présidente de la commission Routes

Trois sections de travaux

Les objectifs

Gain de fluidité et de sécurité 
(zones de dépassement et tourne-à-gauche)

Sécurité renforcée au niveau des hameaux 
pour les conducteurs et les habitants.

Limiter l’impact sur le foncier 
et l’environnement

 ÉVÉNEMENT16
Raccorder le Pays de Saint-Gilles aux grands axes du département


