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UN MÉTIER FAIT POUR VOUS ?

CULTURE

Vendée Musique 
& Patrimoine
Toute l’année, la programmation Vendée 
Musique & Patrimoine offre la possibilité 
d’applaudir des artistes à la renommée 
internationale dans des sites d’exception.
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SPORT

Aider les athlètes
Avec le Team sport Vendée, les 
sportifs sont accompagnés en 
partie grâce aux entreprises, afin 
de mener à bien leur carrière. En 
retour, ils sensibilisent aux bien-
faits du sport.
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SENIORS

Restez informés
Le forum « Bien vieillir à domicile » est 
de retour le 18 octobre aux Achards. 
Un après-midi d’échanges et de 
convivialité au cours duquel les se-
niors et leurs aidants pourront obtenir 
les réponses à toutes leurs questions 
sur l’accompagnement à domicile.
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MÉMOIRE

Ils préservent  
les films du passé
La Cinémathèque de la Vendée, en lien 
avec les Archives départementales,  
collecte, restaure et préserve des films 
de tous types. Un travail qui permet de 
mieux comprendre l’histoire de la Vendée  
et de garder une trace visuelle du passé.
PAGE 12
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ENTREPRISE // DES TRANSPORTS JOYAU À DB SCHENKER FRANCE

DB SCHENKER FRANCE : POIDS LOURD VENDÉEN
L’entreprise spécialisée dans la logistique, célèbre un siècle 
et demi d’histoire. Mais, le saviez-vous ? Sa filiale française 
est basée en Vendée, à Montaigu-Vendée !
Si l’histoire de DB Schenker re-
monte à 1872 à Vienne en Autriche, 
celle de son installation en Vendée 
est plus récente mais s’appuie sur 
une base solide. En 2003, Schenker 
S.A. rachète le Groupe Joyau, basé à 
Montaigu-Vendée. Cette entreprise 
fondée en 1925 était spécialisée 
dans le transport routier.
Baptisée DB Schenker France, la so-
ciété a bien grandi pour atteindre au-
jourd’hui 124 agences en France. Le 
groupe a ajouté l’air, le maritime et la 
logistique aux compétences initiales 
de l’entreprise Joyau et comptabilise 
à ce jour plus de 6 300 collaborateurs.
Pour autant, DB Schenker France 
reste attaché à ses racines ven-
déennes. Pour preuve, le siège 
social d’où sont pilotées les activi-
tés est toujours basé à Montaigu-
Vendée. « Au moment du rachat, nous 
aurions pu aller à Paris, mais il y avait 
déjà 200 personnes qui travaillaient 
ici, et la stabilité du bassin de l’em-
ploi vendéen ne nous a pas fait hésiter 

longtemps », précise Frédéric Vallet, 
président de DB Schenker France. 
Aujourd’hui le groupe emploie 
plus de 500 personnes au siège à 
Montaigu et 180 dans son agence de 
Boufféré.

Objectif : développement durable

Du fait de son activité, l’entreprise 
aborde l’avenir en se fixant des ob-
jectifs en matière de développe-
ment durable. En centres-villes, 
elle développe son activité de li-
vraison en vélo-cargos. Sur route, 
elle accélère ses acquisitions de 
camions électriques mais aus-
si à hydrogène : « En Vendée, nous 
sommes actifs sur ces sujets. On se 
doit de travailler avec les construc-
teurs, tester toutes les technologies. 
Plus ces dernières avancent et gagnent 
en performances, plus nous irons vite 
sur la transition énergétique », sou-
ligne Frédéric Vallet. L’entreprise 
travaille notamment avec la start-up 
vendéenne E-Néo (lire le Journal de 
la Vendée n°286), spécialiste du re-
trofit, avec pour objectif de dévelop-
per des camions capables d’effec-
tuer de longues distances. 

En bref
Dubreuil en vol
vers Los Angeles
Le saviez-vous ? Le groupe 
vendéen Dubreuil, basé à 
Bellevigny, spécialisé no-
tamment dans l’automobile, 
le matériel BTP ou encore le 
machinisme agricole, possède 
deux compagnies aériennes : Air 
Caraïbes et French bee. Cette 
dernière, low cost, propose des 
vols transatlantiques. Depuis 
cette année elle dessert notam-
ment Los Angeles, et prochaine-
ment Miami.

groupedubreuil.com

Une collaboration 
née pour durer

Le partenariat entre l’entreprise 
vendéenne Gautier et le 
basketteur français et NBA Rudy 
Gobert se renforce. Dix ans après 
le début de leur collaboration, 
Gautier soutient la fondation 
du joueur et s’engage à fournir 
pendant trois ans des meubles 
dans des centres d’accueil pour 
enfants favorisant l’accès à 
l’éducation et aux loisirs.

gautier.fr

Un jardin 
unique en France

Prairies fleuries, haies 
bocagères et mares sont les 
acteurs principaux du Jardin 
d’affaires à Dompierre-sur-
Yon. Ce parc d’activités de 
57 hectares allie développement 
économique et écologie avec 
un principe unique en France 
d’agroécologie. Au milieu des 
entreprises, un exploitant 
agricole fournit salariés et 
Dompierrois en fruits  
et légumes.

larochesuryon.fr

le chiffre du mois

4 800
tonnes de sel ont été récoltées cette saison sur l’île de Noirmoutier. 
« C’est deux fois plus qu’habituellement » explique Elisabeth 
Wattebled, présidente de la Coopérative de sel de Noirmoutier.

150 ANS D’HISTOIRE
Fondé en 1872, le groupe basé aujourd’hui en Allemagne emploie 
près de 77 000 personnes dans le monde, réparties au sein 
de 1 850 agences. DB Schenker est aujourd’hui le plus grand  
fournisseur de services logistiques mondial.

dbschenker.com
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SPORT // LES SPORTIFS VENDÉENS SOUTENUS PAR LE MONDE ÉCONOMIQUE

TEAM SPORT VENDÉE SOUTIENT 
LES CARRIÈRES SPORTIVES
Lancé en 2020 par le Comité départemental olympique  
et sportif, le Team sport Vendée soutient les sportifs
vendéens grâce aux entreprises du territoire.

Depuis 1989, le Team sport 
Vendée aide les athlètes ven-
déens à mener à bien leur car-

rière. Connu avant 2020 sous le nom 
de Club Vendée, il intervient notam-
ment sur le plan financier. « Tout le 
monde ne s’appelle pas Mbappé ou 
Neymar, ils ont besoin de financement 
pour pratiquer. Les clubs n’ont pas tou-
jours les moyens. Le risque, 
c’est de les voir quitter le 
département », précise 

Jean-Philippe Guignard, président du 
Team sport Vendée.
La formule est simple : les entre-
prises qui souhaitent soutenir les 
sportifs signent une convention avec 
le Team sport pour une durée de trois 
ans. Elles peuvent ensuite associer 
leur image à un ou plusieurs ath-
lètes. En contrepartie, les sportifs du 
Team se rendent régulièrement au 
sein des entreprises et collectivités, 
notamment pour valoriser l’activité 

physique au travail et en extérieur. 
« Notre objectif, c’est que 80 % de la 
population vendéenne pratique une 
activité physique régulière. Que ce soit 
seul, entre collègues, entre amis, ou en 
club », ambitionne-t-il.

Soutien complet

Aujourd’hui, le Team sport Vendée 
soutient 18 athlètes dont 5 handis-
ports. Une aide qui porte sur le plan 

sportif, mais aussi sur les études et 
la reconversion après leur carrière. 
Parmi eux, certains ont brillé récem-
ment, à l’image des triathlètes Pierre 
Le Corre et Léo Bergère, médaillés 
d’or aux championnats d’Europe cet 
été. « C’est toujours une fierté quand 
nos sportifs performent, car on est 
une petite famille », rappelle Jean-
Philippe Guignard. Et des champions, 
le Team en a vu passer en plus de 
30  ans : Félicia Ballanger en cy-
clisme, Stéphane Traineau en judo, 
ou encore Anne Boileau en tennis de 
table. L’avenir s’annonce également 
riche en émotions pour le Team sport 
Vendée qui garde en ligne de mire 
les JO de Paris 2024. « Ce sera un vé-
ritable temps fort pour faire rayonner 
le sport, les sportifs vendéens, et plus 
largement la Vendée dont 111 collec-
tivités sont labellisées Terre de jeux », 
se réjouit-il.

Implantée au Poiré-sur-Vie, l’en-
treprise Charpentes Fournier 
est spécialisée depuis 1968 dans 
la fabrication et la pose de char-
pentes en bois lamellé-collé. 
Pour accompagner sa croissance, 
l’entreprise familiale déména-
gera dès 2024 dans une toute 
nouvelle usine écoresponsable 
et à la pointe de la technologie. 
Cette dernière, toujours située 
au Poiré-sur-Vie, lui permet-

tra de doubler sa capacité de 
production.

Un projet collectif

Pour mener à bien ce projet, 
Charpentes Fournier a invité tous 
ses salariés à partager leurs ré-
flexions pour imaginer le bâti-
ment de demain.

charpentes-fournier.fr

teamsportvendee.fr

BÂTIMENT // UNE NOUVELLE USINE ÉCORESPONSABLE

DÉMÉNAGEMENT IMMINENT
 l’image du mois

Cette année, les vendanges ont démarré plus tôt que 
d’habitude en Vendée. « Nous avons commencé avec environ 
dix jours d’avance, témoigne Delphine Nobiron, responsable 
du Domaine des Granges, à Olonne-sur-Mer. En mars, 
les fleurs sont arrivées très tôt grâce au beau temps, la 
sécheresse de cet été a bloqué les vignes, mais heureusement, 
la pluie, mi-août, a permis de leur redonner de la vigueur. C’est 
un millésime qui s’annonce prometteur au niveau des arômes 
et de la qualité ! »

18 athlètes 

dont 5 handisportifs

 en chiffres

« C’EST UNE VÉRITABLE FAMILLE »
Virginie Louppe a rejoint le Team Sport Vendée 
en 2020. Cette multiple championne de France en 
para surf avait à l’époque besoin de financement 
pour se rendre aux championnats du monde  
en Californie. Elle y a trouvé bien plus :  
« Je suis entrée dans une famille avec beaucoup  
de liens et de soutien entre nous, souligne-t-elle, 
avant d’ajouter : J’ai toujours été active sur  
des sujets comme l’intégration par le sport.  
Et avec le Team, nous sommes amenés à faire 
énormément de rencontres dans les milieux 
professionnels et scolaires. Les échanges, 
notamment avec les enfants, sont très riches. »

Jean-Philippe Guignard, président du Team sport Vendée.
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TECHNOLOGIE // ATIBEL A INVESTI DANS UN ROBOT DE PLIAGE

VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR

Installée à Sainte-Hermine, la so-
ciété Atibel, experte en tôlerie in-
dustrielle, s’est récemment dotée 
d’un robot de pliage à commande 
numérique. Dans le cadre du plan 
France Relance, cet investisse-
ment de près d’1 M€ a été finan-
cé à hauteur de 40 % par l’État. 
« L’automatisation nous permet de 
répondre aux problèmes de péni-
bilité au travail et de nous rendre 
plus compétitif », explique Franck 

Avrilleau, directeur d’Atibel. Et 
contrairement à ce que l’on pour-
rait penser, chez Atibel, robotisa-
tion ne signifie pas réduction des 
effectifs. « Au contraire, ce nouveau 
robot nous permet de produire plus. 
Nous avons donc toujours autant be-
soin de nos salariés. La robotisation 
représente même une opportunité 
d’évolution pour certains. »

atibel.fr

nous-choisir.fr

ÉCONOMIE // UNE HAUSSE INQUIÉTANTE DES PRIX DE L’ÉNERGIE

LA VENDÉE TIRE LA SONNETTE D’ALARME
Face à l’envolée des prix des éner-
gies, les acteurs publics et privés 
vendéens ont exprimé leurs in-
quiétudes pour l’avenir. « À l’heure 
où je vous parle, j’avoue être très 
inquiet. Notre département va rapi-
dement se retrouver en très grande 
difficulté, alerte Alain Leboeuf, pré-
sident du Conseil départemental 
de la Vendée, entouré de Laurent 
Favreau, président du Sydev, d’Ar-
naud Ringeard, président de la CCI 
et d’Anne-Marie Coulon, présidente 
de l’association des maires. Cela 

concerne l’activité de nos entreprises 
ou encore de nos collectivités. »

Des prix multipliés par 5, 7 ou 10

Alors que les particuliers sont en 
partie épargnés grâce au bouclier 
tarifaire mis en place par l’État, 
les entreprises et les collectivités 
doivent faire face à une flambée des 
prix. « Nos dépenses d’énergie vont 
passer de 2,50 M€ à 11 M€. Le prix de 
revient de nos produits augmente ain-
si de 15 % », explique Magali Panau, 
directrice générale déléguée de 
l’entreprise Ernest Soulard. Pour 
les collectivités, le constat est 
tout aussi alarmant. Face à ces 
difficultés, le Département de-
mande à l’État de réguler les prix 
de l’énergie afin de protéger son 
économie et son organisation. « Ce 
cri d’alarme est une inquiétude na-
tionale majeure », soulignent Alain 
Leboeuf et Laurent Favreau.

En bref

L’aventure 
maritime en forum

Recruter
dans l’ostréiculture

La Ville des Sables-d’Olonne, 
l’Ices et leurs partenaires, dont le 
Département, ont créé le Forum 
de l’aventure maritime. Les 20 et 
21 octobre aux Atlantes, experts, 
scientifiques ou encore aventuriers 
partageront leurs visions des 
défis maritimes du futur. Le tout 
sera complété par des spectacles, 
des rencontres littéraires et des 
expositions pour tous.

L’entreprise vendéenne France 
Naissain a lancé un nouveau site 
internet dédié au recrutement 
au sein de la filière ostréicole. 
L’objectif ? Attirer de nouveaux 
talents et des profils originaux 
dans les structures locales. 
Avec humour, cette plateforme 
en ligne met en avant les 
métiers de l’ostréiculture et 
répertorie les postes à pourvoir 
en CDD, en CDI et en alternance.

lessablesdolonne.fr

Lorsque l’on entre dans la mi-
crobrasserie La Cabane kombu-
cha, l’accent d’Emily, qui nous ac-
cueille, ne laisse aucun doute sur 
ses origines. Cette américaine, qui 
a grandi aux portes de New-York, a 
aujourd’hui, avec son compagnon 
Morgan, posé ses valises à Rosnay. 
Mais l’aventure débute en 2016 avec 
leur rencontre au Costa Rica, alors 
qu’ils travaillent dans une ferme 
permacole.
Durant quelques années, chacun 
va retourner sur ces terres. Elle à 
New-York, pour travailler dans la 
mode et lui en Vendée, dans le tou-

risme. En 2020, elle décide de venir 
s’installer définitivement en France, 
mais à quelques jours de prendre 
l’avion, son vol est annulé à cause de 
la Covid-19. Déçue, la New-yorkaise 
décide de mettre à profit cette at-
tente en contactant une brasserie 
spécialisée dans le kombucha à 
Long Island. « J’ai appelé pour sa-
voir s’ils avaient besoin d’aide, j’ai été 
prise tout de suite et j’ai pu perfec-
tionner ma technique. Merci le confi-
nement ! », dit-elle avec le sourire. 
Quelques mois plus tard, elle rejoint 
Morgan à Rosnay. En février 2021, la 
société est créée.

« On a commencé avec des petites 
quantités, et on grandit progressive-
ment », précise-t-elle.

Une boisson populaire à New-York

Extrêmement connu à New-York, 
le kombucha est un thé fermenté 
qui se consomme froid. Il est com-
posé d’eau, de thé, de sucre et de 
scoby, une culture symbiotique de 
levures et de bactéries que l’on sur-
nomme « mère de kombucha ». Ce 
scoby vient consommer le sucre et 
le thé lors de la fermentation pour 
laisser place à des vitamines, des 
antioxydants…

Travailler avec la nature

Face à la brasserie, s’étend un jardin 
aromatique cultivé en permaculture 
avec de la sauge, de la lavande, de la 
menthe, de la mélisse… Des plantes 
utilisées pour aromatiser les diffé-
rents kombuchas qu’ils produisent. 
« On voulait créer un produit bio, en 
harmonie avec la nature, et proposer 
des goûts qui s’adaptent au rythme 
des saisons », souligne Emily.
Aujourd’hui leur boisson non alcoo-
lisée trouve progressivement une 
clientèle en Vendée. Après les épice-
ries et les marchés, le couple souhaite 
s’implanter dans les restaurants.

KOMBUCHA : DE NEW-YORK À ROSNAY
MICROBRASSERIE // À ROSNAY, ON PRODUIT DU KOMBUCHA

Emily et Morgan produisent en Vendée une boisson  
à base de thé fermenté très populaire à New-York.

Facebook : @lacabanekombucha
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HISTOIRE // LA MINCHE, UNE VARIANTE DU PALET

UN JEU VENDÉEN 
(PRESQUE) DISPARU
Vous connaissez  
forcément le palet,  
mais connaissez-vous la minche ?  
Ce jeu traditionnel d’origine 
vendéenne s’est développé au cours 
des XIXe et XXe siècles.
La minche était particulièrement 
populaire dans les années 50. Le 
dimanche, les jeunes vendéens tra-
vaillant à la ferme, se retrouvaient 
pour jouer à ce jeu dans les cours 
des cafés.

Comment y jouer ?

Pour (re)jouer à ce jeu d’antan, il 
vous faut une quille en bois appe-
lée minche, de 50 centimètres de 
long et de 10 centimètres de dia-
mètre, ainsi que des palets carrés 
en acier de 9 centimètres de côté et 
1,5 centimètre d’épaisseur pesant 
environ 850 grammes. À l’époque, 
ils étaient récupérés sur des cercles 
de charrettes. Aujourd’hui, vous 
pouvez vous en procurer auprès de 
quelques passionnés qui fabriquent 
artisanalement des jeux de minche.
Avant le début de la partie, qu’il 
soit en individuel ou par équipe, 
chaque joueur pose une mise sur le 
haut de la minche. Les participants 
tirent ensuite à tour de rôle à 10 ou 
15 mètres de la minche. Lorsque 
cette dernière tombe, chacun des 
joueurs ramasse les pièces tombées 
au plus près de son palet. S’il reste 
des pièces non attribuées, le joueur 
suivant lance son palet à son tour, et 
ainsi de suite. La partie se termine 

lorsqu’une équipe ou qu’un joueur a 
perdu toutes ses pièces.

Précision et stratégies

Ce jeu développe patience et adresse 
et nécessite quelques réflexions stra-
tégiques. En effet, deux choix s’offrent 

à vous : renverser la minche pour ten-
ter de récupérer rapidement la mise 
ou construire le jeu et placer vos pa-
lets en espérant récolter le plus de 
pièces possible quand la minche tom-
bera. C’est à vous de voir…

LE POIRÉ-SUR-VIE : ELLE ÉCRIT SON PREMIER ROMAN
à seulement 10 ans

C’est l’histoire d’un dragon, 
Émilien, souffrant de solitude. 
Lors d’une visite chez un sage pour 
trouver un remède à son problème, 
il rencontre un yéti et une licorne. 
Ensemble, ils vont vivre une formi-
dable aventure.
Cette histoire, c’est celle du roman 
Le pays fantastique. Une œuvre qui 
s’adresse à la jeunesse, mais dont 
la particularité réside autant dans 
les pages du livre que dans l’âge de 
son auteure. Car à l’écriture de ce 
roman, on retrouve l’imagination 

de Noémie Bouyer, 10 ans. Derrière 
un sourire quelque peu intimidé 
par cette notoriété soudaine, la 
jeune écrivaine retrace les pré-
mices de ce roman : « Cela vient 
d’un exercice lorsque j’étais en CE2. 
Je devais écrire une courte histoire. 
Mais pendant les vacances scolaires, 
j’ai perfectionné mon texte, et j’ai 
continué à écrire. » L’écriture ter-
minée, les parents, par curiosité, 
envoient le manuscrit aux Éditions 
Baudelaire. Quelques semaines 
plus tard, le verdict tombe : son ro-

man est publiable. « Ma maîtresse 
était émue et heureuse, mes amis 
étaient ébahis », souligne-t-elle. 
Pour Michaël, son père : « C’est 
génial, extraordinaire, elle s’épa-
nouit à travers ça. En ce moment elle 
répond à beaucoup d’interviews et 
prend confiance en elle. Ça laissera 
forcément une trace dans sa vie. »
Noémie ne souhaite cependant pas 
s’arrêter là. La suite de son roman 
est déjà écrite !

editions-baudelaire.com

En bref

Un livre jeunesse 
contre le rejet

Professeure des écoles depuis 
dix ans, Sandrine Longval 
se lance dans l’aventure de 
l’écriture et l’illustration d’un 
livre jeunesse. Avec les sujets 
du rejet et du harcèlement en 
toile de fond, elle souhaite 
faire évacuer tout le désarroi 
ressenti par les enfants dans 
une telle situation.

Facebook : @LongvalSandrine

La Cavac contée
par ses présidents
Avec 10 000 
agriculteurs et 
1 650 salariés, 
la coopérative 
vendéenne Cavac, 
fondée en 1965 
par et pour les 
agriculteurs, a 
traversé plus 
de 50 ans de 
bouleversements 
agricoles. Dans 
leur ouvrage Si la 
coopérative Cavac m’était 
contée, Roger Albert et Daniel 
Rabiller, présidents de la 
Cavac de 1971 à 1985 et de 
1986 à 2000, reviennent sur la 
longue histoire de la première 
coopérative agricole de Vendée.

coop-cavac.fr

laminche.e-monsite.com

CONNAISSEZ-VOUS LA MINCHE  
DU DIABLE À VAIRÉ ?
La Minche du diable, appelée aussi 
menhir de la Pierre combe, est un menhir 
situé à Vairé. « Selon la légende, le diable 
serait venu à Vairé pour gagner les âmes 
de ses habitants, mais c’était sans compter 
sur un ange passé par là », explique Gérard 
Moureuil, président de l’association 
Histoire et patrimoine de Vairé. En effet,
cet ange lui proposa de jouer le sort
des âmes damnées à la minche. L’ange 
était si précis que son palet tomba 
tout près du menhir. Au contraire, 
le diable rata son lancer et envoya 
son rocher à 200 mètres de la 
minche. Vaincu et touché dans son 
égo, ce dernier s’enfuit écrasant 
au passage le menhir de la 
Crulière, situé à Brem-sur-Mer.
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INSOLITE // LE YONNAIS CHRISTIAN MARSAUD EST BRICKOSTAMPAPHILE

« CHAQUE BRIQUE RACONTE UNE HISTOIRE »
Christian Marsaud collectionne  
les briques estampillées.  
Une passion qui le plonge  
dans l’histoire des territoires.

Brickostampaphile… Voilà un 
mot que l’on n’utilise pas tous 
les jours. Mais pour certains, 

ce mot représente toute une vie de 
passion. Le brickostampaphile, c’est 
celui qui collectionne les briques 
estampillées. En Vendée, le Yonnais 

Christian Marsaud est l’un d’entre 
eux. Cet ancien menuisier-charpen-
tier à la retraite a toujours eu un rap-
port particulier à la brique : « J’aime 
la matière, j’aime la terre, c’est un 
produit qui est beau et qui témoigne 
d’un savoir-faire. Dans la maison où 
je suis né, il y avait des jambages en 
brique, j’ai toujours trouvé ça beau. » 
Pour lui, la brique est aussi syno-
nyme de confort : « Enfant, l’hiver, on 
glissait une brique chauffée dans le 
lit, et ça fonctionnait très bien ! » se 
souvient-il.

Une passion arrivée 
progressivement

Au fil des années, et surtout au fil 
des rencontres notamment profes-
sionnelles, Christian a étoffé ses 
connaissances et son goût pour la 
brique. « Avec le temps, on en amasse 
de plus en plus, on les met en valeur », 
souligne-t-il, montrant du doigt le 
mur imposant sur lequel il expose 
une partie de sa collection composée 
de plusieurs centaines de briques. 

« Cela fait longtemps que je ne les ai 
pas comptées ! » sourit-il, car pour 
lui, le plus passionnant, ce sont les 
recherches historiques que cette 
passion implique.

Une communauté très active

En Vendée, ils sont quatre. Et un peu 
plus d’une dizaine référencés en 
France. Ensemble, ils s’échangent 
des briques, mais aussi des infor-
mations précieuses pour reconsti-
tuer des histoires 
parfois oubliées et 
pouvoir ensuite les 
transmettre. Car 
l’âme de la brickos-
tampaphilie, c’est 
aussi ça : faire connaître au plus 
grand nombre l’histoire d’un lieu. 
« En Vendée, il y avait énormément de 
briqueteries, des centaines ! Beaucoup 
de villages avaient leur fabrique. Elles 
faisaient vivre un grand nombre de 
Vendéens », précise Christian. Ces 
briqueteries profitaient de carrières 
situées à proximité et dépendaient 

des gisements d’argile.
Aujourd’hui, Christian et ses 
confrères brickostampaphiles ef-
fectuent un travail d’inventaire long 
et minutieux pour lister les brique-
teries ayant existé en Vendée. « On 
retrouve parfois une vieille facture 
de briqueterie, à partir de ça on peut 
obtenir des informations importantes 
pour compléter nos recherches. »
Concernant sa collection, Christian 
s’est fixé l’objectif d’obtenir au moins 
une brique de chaque département 

français.
En attendant, il 
ouvre volontiers la 
porte de son petit 
musée à tous les 
gens désireux d’en 

apprendre plus : « Pour moi, c’est im-
portant de transmettre, de partager. 
Lorsque l’on tient dans ses mains une 
brique de 1900, ça fait quelque chose, 
on sent le poids de l’histoire. Certains 
m’apportent même des briques 
d’autres régions ! », se réjouit-il.

06 66 44 88 76

REDYNAMISATION DU GR 364
Traversez la Vendée à pied

Depuis cet été, les randonneurs 
vendéens et les touristes peuvent 
traverser la Vendée en empruntant 
le nouveau tracé du GR 364. En ef-
fet, depuis quatre ans, le comité 
pédestre de Vendée et la déléga-
tion vendéenne de la Fédération 
française de randonnée œuvrent 
pour redynamiser et totalement 
re-baliser ce sentier de 252 kilo-
mètres. Son parcours est doréna-
vant divisé en onze étapes de 20 à 
25 kilomètres et relie Le Marillet 
aux Sables-d’Olonne. Cette redyna-
misation a été soutenue financière-
ment par le Conseil départemental 
et par les communautés de com-
munes traversées par le GR 364. Il 
ne vous reste donc plus qu’à enfiler 
vos baskets et partir à l’aventure.

vendee.ffrandonnee.fr

BIODIVERSITÉ // ZOOM SUR LA POINTE D’ARÇAY

LA RÉSERVE BIOLOGIQUE A 40 ANS

Créée le 12 janvier 1982, la Réserve 
biologique de la pointe d’Arçay, à 
La Faute-sur-Mer, souffle ses 40 
bougies cette année. Grâce à ses 
milieux dunaires, à ses espaces 
forestiers et à ses dépressions 
humides, cette flèche sableuse en 
accrétion de 6 kilomètres de long 
représente un lieu de vie privilégié 
pour les oiseaux d’eau comme le 

courlis cendré ou encore la barge 
rousse. Situé au bord de l’estuaire 
du Lay, entre eau douce et eau sa-
lée, la pointe d’Arçay est également 
un habitat naturel idéal pour de 
nombreuses espèces floristiques : 
salicorne d’Europe, jonc de Gérard, 
tamaris…

onf.fr/vivre-la-foret

« Lorsque l’on tient dans 
ses mains une brique

de 1900, on sent
le poids de l’histoire. »
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MUSIQUE // RÉPARATEUR D’HARMONICAS : UN MÉTIER UNIQUE EN FRANCE

IL DONNE UN SECOND SOUFFLE
À L’HARMONICA
À Sèvremont, Michaël Devineau 
répare, restaure et customise  
les harmonicas depuis plus 
de dix ans.
C’est l’histoire d’une passion devenue 
un métier. Pourtant, rien ne prédes-
tinait Michaël Devineau à devenir ré-
parateur d’harmonicas. L’instrument, 
à l’origine, il en jouait. « Je faisais ré-
parer mes harmonicas à Chaillé-les-
Marais, mais mon réparateur est parti 
à la retraite, alors j’ai dû apprendre à 
le faire moi-même, trouver des pièces, 
trouver où créer mes propres outils », 
se souvient-il. Puis, d’autres harmo-
nicistes commencent à faire appel à 
lui, et en 2012, la micro-entreprise 
est créée. « Ma femme m’a fait un site 
internet. Seul, je n’aurai jamais eu le 
courage de me lancer, je ne pensais 
pas pouvoir en vivre. » Et pourtant, 
depuis quatre ans, Harmo’nickel est 
devenue son activité à temps plein. 
« Ça s’est fait progressivement, on m’a 

fait confiance, puis le bouche-à-oreille 
a fait le reste et les appels se sont mul-
tipliés », se réjouit-il.

Un service personnalisé

Dans son atelier, il manipule avec 
une précision d’horloger les instru-
ments d’amateurs, mais aussi de 
grands noms de l’harmonica comme 
Vincent Bucher. « Je prends du plaisir 
à voir les autres jouer sur mes instru-
ments, c’est une fierté. Je joue beau-
coup moins qu’avant, mais je me sens 
à ma place. »
Un engouement de la part des mu-
siciens car, au-delà de la réparation, 

Michaël propose de la customisation. 
« J’adapte l’harmonica en fonction des 
demandes de l’harmoniciste. C’est du 
sur-mesure, un véritable plus pour les 
pros qui ont un instrument qui corres-
pond à leur jeu », précise-t-il.
Parfois, il reçoit aussi des pièces plus 
anciennes, pour de la restauration : 
« C’est sympa car il y a toujours une 
belle histoire derrière. C’est souvent 
l’harmonica du grand-père que l’on 
veut restaurer. »
Depuis dix ans, ce sont environ 5 000 
harmonicas qui sont passés entre 
ses doigts.

UN SAVOIR-FAIRE 
UNIQUE

Aujourd’hui, Michaël Devineau 
est le seul réparateur 

d’harmonica en France. Ses 
clients viennent de tout le pays 

mais également de l’étranger. 
Avec le temps, il est même 
devenu réparateur officiel 

pour de nombreuses marques 
d’harmonica, mais aussi pour 

des magasins d’instruments. Un 
savoir-faire rare qui lui a valu, 

en janvier 2022, d’être reconnu 
artisan d’art.  

LUCAS MARIONNEAU
jeune tennisman qui marque des points

C’est une première pour un 
Vendéen chez les moins de 18 ans, 
Lucas Marionneau est champion 
de France de tennis 15-16 ans en 
simple et en double. « C’est mon 
plus gros titre personnel, confie 
le Yonnais qui a débuté le tennis 
à 5 ans. C’est une reconnaissance 
pour les personnes de la Fédération 
française de tennis qui m’ont repé-
ré. Cela va m’ouvrir des portes dans 
ma recherche de partenaires pour 
continuer d’évoluer. » Le jeune 
champion intègre cette année le 
circuit mondial junior, véritable 
tremplin vers le circuit profes-

sionnel. Une chance pour celui qui 
s’inspire de Jannik Sinner, joueur 
italien demi-finaliste de l’Open de 
Vendée en 2019 au Vendéspace 
et aujourd’hui dans le top 15 
mondial. Dans les prochaines 
semaines, Lucas disputera les 
Championnats du monde junior de 
tennis, en Turquie, avec l’Équipe 
de France jeunes de tennis. « Nous 
nous sommes classés troisième lors 
des Championnats d’Europe U16 en 
août dernier, ce qui nous a qualifiés 
pour les mondiaux. » Un planning 
chargé pour un avenir qui semble 
radieux.

En bref
La savoureuse
histoire du préfou

Ce plat accompagne la plupart de 
vos apéritifs en toute saison mais 
connaissez-vous son histoire ? Le 
préfou tient son nom de l’utilisation 
très pratique qu’en faisaient à l’origine 
les boulangers vendéens à Fontaines 
puis dans les campagnes près de 
Fontenay-le-Comte. Pour estimer 
la chaleur de leur four à bois, ces 
derniers y plaçaient une petite boule 
de pâte à pain. Lorsque la boule était 
cuite, le four était prêt à être utilisé. 
Pour ne pas gaspiller ce pain cuit, les 
boulangers le frottaient avec de l’ail 
et du beurre pour le consommer… 
Le « pré - four », aujourd’hui nommé 
préfou, était né !
D’abord cuisiné dans les boulangeries 
puis vendu dans les commerces à partir 
des années 2000, aujourd’hui le préfou 
s’est exporté dans la France entière. 
Servi chaud, bien doré et croustillant, 
il ne cesse d’évoluer avec de nouvelles 
saveurs. On peut ainsi déguster du 
préfou à la tomate séchée, au 
fromage de chèvre, au 
saumon ou encore au 
chorizo. Cependant, sa 
recette traditionnelle 
à base de beurre 
et d’ail reste un 
incontournable des 
rassemblements 
festifs.
Bon appétit !

Facebook : @harmonickel
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DEVENEZ VOUS AUSSI ACCUEILLANT FAMILIAL
Stéphanie, Armel ou encore Karine sont accueillants familiaux : ils accueillent
chez eux des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées
et les accompagnent au quotidien afin de garantir leur bien-être physique et moral.

J ’ai longtemps travaillé dans la 
vente, puis ma vie a pris un tour-
nant il y a dix ans, quand j’ai dé-

cidé de devenir accueillante familiale », 
témoigne Stéphanie Talon. Depuis, 
cette mère de trois enfants a accueilli 
quatorze personnes âgées chez elle et 
s’épanouit dans son métier. « L’accueil 
familial me colle vraiment à la peau. Je 
pense que chacun est fait pour quelque 
chose et moi je suis faite pour ça ! »

« Un engagement au quotidien »

Qu’ils accueillent des personnes âgées 
ou des personnes en situation de han-
dicap, chacun est d’accord : l’accueil 
familial est un « engagement au quoti-
dien ». 24h/24 et 7j/7, les accueillants 
familiaux sont disponibles pour leurs 
accueillis afin de ré-
pondre à leurs besoins, 
de les aider dans la ré-
alisation de tâches du 
quotidien ou encore de 
passer des moments en-
semble. « Mon rôle est d’offrir à Arthur 
et Didier un lieu où ils se sentent bien, un 
environnement dans lequel ils peuvent 
évoluer sereinement. Je les accom-
pagne dans la construction de leur pro-
jet de vie », explique Armel Rousseau 
qui accueille deux adultes en situation 
de handicap depuis 2020. Grâce à deux 
remplaçants qu’ils ont désignés et au 

pôle de remplacement mis en place 
par le Département et l’association 
Handi-espoir, les accueillants familiaux 
peuvent quand même prendre du temps 
pour souffler et décrocher. « C’est im-
portant de se réserver du temps pour soi, 
il faut savoir se protéger et conserver son 
jardin secret pour durer », admet Armel 
Rousseau.

Ouvrir son cocon familial

Devenir accueillant familial est une 
décision qui se prend en famille. 
« Forcément, ça bouleverse le quotidien 
puisque nous ouvrons notre maison à des 
inconnus. » Ainsi, cette formule d’ac-
cueil humaine et chaleureuse permet 
aux personnes qui ne peuvent plus res-
ter à domicile de retarder leur entrée 

dans un établissement 
spécialisé et de vivre 
dans un cadre familial. 
« Ici, je partage vraiment 
une vie de famille avec 
les repas et les tâches 

ménagères par exemple. C’est totale-
ment différent d’un Ehpad », témoigne 
Louise, 91 ans, accueillie par Stéphanie 
Talon depuis deux ans et demi.
À Pouzauges, au sein de la Maison 
d’accueil familial (Maf) Ô Temps d’une 
pause, l’ambiance familiale est aussi au 
rendez-vous. Agréées par le Conseil dé-
partemental comme tout autre accueil-

lant familial, Séverine Auger, Nathalie 
Clémot et Karine Augereau accueillent 
à la journée des personnes âgées de 
plus de 60 ans en perte d’autonomie ou 
recherchant du lien social. « Notre ob-
jectif est de proposer une offre différente 
de l’accueil de jour que l’on retrouve dans 
les établissements médico-sociaux. Ici, 
on passe la journée dans un cadre non 
médicalisé, chaleureux et convivial », 
explique les trois anciennes sala-
riées d’un Ehpad.

Soulager les aidants

À la Maf, Séverine, 
Nathalie et Karine 
peuvent accueillir 
jusqu’à neuf per-
sonnes simul-
tanément. « Ce 
sont elles et 
leur famille qui 
décident de la 
fréquence de 
leur venue, 
c’est à la 
carte selon 
les besoins et 
les envies de cha-
cun. L’objectif est 
vraiment de sou-
lager pendant 
une journée les 
aidants. » 

« L’accueil familial me 
colle vraiment à la peau. 
Je suis faite pour ça !  »

LE MÉTIER D’ACCUEILLANT FAMILIAL EN 3 QUESTIONS
Quel est son rôle ?
L’accueillant familial doit offrir une 
présence permanente à la personne 
accueillie et des conditions d’hé-
bergement adaptées qui répondent 
à des normes particulières. Il ac-
compagne la personne âgée ou en 
situation de handicap qu’il accueille 
dans toutes les étapes de la vie quo-
tidienne (prise des médicaments, 

entretien du linge, préparation 
des repas…), tout en veil-

lant à préserver son 
autonomie. Un de ses 

objectifs principaux 
est également de 
permettre à la 
personne accueil-

lie de vivre une 
vie normale au sein 

d’une famille.

Quelles sont
les conditions requises ?
Pour devenir accueillant familial, il 
est nécessaire d’avoir un logement 
adapté au degré de handicap et aux 
besoins de la personne accueillie. 
Il faut également désigner deux 
remplaçants qui pourront prendre 
le relai en cas d’absence. Aucun 
diplôme n’est requis pour deve-
nir accueillant familial. Seuls une 
motivation sans faille et un projet 
d’accueil précis sont nécessaires. 
Une fois ces conditions remplies, 
chacun peut faire une demande 
d’agrément, auprès du Conseil 
départemental, pour accueillir 
une à trois personnes âgées ou 
en situation de handicap de ma-
nière permanente, séquentielle ou 
temporaire.

Quel est son statut ?
Tout accueillant familial bénéficie 
de l’affiliation à la sécurité so-
ciale et à une caisse de retraite. 
L’accueil est formalisé au tra-
vers d’un contrat écrit et signé 
par la personne agréée et par la 
personne accueillie ou son re-
présentant légal. Une période 
d’essai d’un mois, renouvelable 
une fois, permet à 
chacune des deux 
parties de mettre 
librement fin au 
contrat. Ce der-
nier fixe égale-
ment la rému-
nération de 
l’accueillant 
familial.

Chef de file des solidarités, le Département 
de la Vendée fait de l’accompagnement des 
aînés une de ses priorités.

La Vendée attire pour sa qualité de vie et 
le Conseil départemental s’attache à ce 
qu’elle se reflète à tous les âges de la vie 
et notamment pour les plus âgés (11,4% 
des Vendéens ont plus de 75 ans) et les 
personnes en situation de handicap.

Chacun doit pouvoir disposer d’une solution 
d’accueil adaptée à ses souhaits de vie, 
parce qu’il vieillit ou parce qu’il a besoin d’un 
accompagnement et d’une surveillance au 
quotidien.

Les Ehpad et les maisons de vie sont 
les solutions les plus connues, mais 
devoir quitter son logement peut être un 
bouleversement pour certains.

Le Département encourage et favorise donc 
le développement de nouvelles solutions 
alternatives : le maintien à domicile grâce 
à des aides diverses mais aussi l’accueil 
familial.

Le métier d’accueillant familial est une 
véritable vocation et nous souhaitons ainsi 
pouvoir en faire émerger de nouvelles 
et accompagner les personnes déjà en 
poste, dans un quotidien enrichissant 
humainement mais aussi dans un quotidien 
qui nécessite d’être formé, soutenu, guidé 
pour accompagner au mieux ces personnes 
vulnérables.

Ces professionnels dévoués méritent toute 
notre reconnaissance et je tiens à les 
remercier pour leur engagement. Enfin, 
j’invite toutes les personnes intéressées à 
prendre contact avec 
le Département 
pour disposer 
de l’agrément 
nécessaire.

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

Ouvrez votre porte et  
devenez accueillant familial !

Arthur, Armel et Didier.

«



en chiffres

84 
accueillants familiaux       
en Vendée, offrant ainsi

168 
places d’accueil
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DEVENEZ VOUS AUSSI ACCUEILLANT FAMILIAL

« En mars 2021, le Conseil départemental a adopté un plan 
de développement de l’accueil familial. L’objectif est de 
favoriser l’accompagnement des accueillants familiaux, 
de permettre un accueil de qualité, de veiller au bien-
être physique et moral des personnes accueillies et des 
accueillants… Ainsi, le Conseil départemental effectue 
des visites et favorise un accompagnement régulier. Les 
accueillants bénéficient d’un service dédié auprès duquel 
ils peuvent s’adresser en cas d’interrogation.

Dans cette optique, le Département prend en charge 
et dispense la formation obligatoire aux accueillants 
familiaux. Cette dernière permet aux accueillants de 

mieux comprendre leurs rôles, leurs droits et leurs 
devoirs, mais aussi de créer des liens entre eux et avec 
les autres acteurs du territoire.

Différentes actions sont également mises en place par 
le Département, aux côtés de l’association Handi-espoir, 
pour proposer une solution de répit aux accueillants grâce 
à un système de relayage avec les salariés de l’association 
agréés par le président du Conseil départemental. 
D’autres expérimentations sont menées, en collaboration 
avec des Établissements et services médico-sociaux 
(ESMS), sur des temps de répit à la demi-journée, tant au 
profit des accueillants que des accueillis ».

COMMENT LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE-T-IL 
LES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ?

Contact et informations
Pour tous renseignements, prenez contact avec le Service de l’offre d’accueil  
et d’accompagnement (SO2A) du Département de la Vendée au 

02 28 85 73 49 ou via soa-ums@vendee.fr

Isabelle Rivière - Présidente de la commission Handicap, Dépendance et Maintien à domicile

TÉMOIGNAGES

« Ça me change vraiment 
de mon quotidien à la maison »
Marie - 77 ans - accueillie à la Maf

« J’ai fait un AVC en 2020 et j’ai donc dû passer du 
temps en milieu hospitalier, la rééducation a été 
longue et je n’ai pas pu retrouver l’usage de mes 
jambes, je suis donc en fauteuil roulant. Mon mari 
m’aide beaucoup au quotidien, mais le fait que je 
vienne ici, à la Maison d’accueil familial (Maf) de 
Pouzauges, tous les jeudis lui permet d’avoir une 
journée libre dans la semaine au cours de laquelle 
il n’a pas à se soucier de moi et il peut faire ses ac-
tivités tranquillement. C’est une décision que l’on a 
prise tous les deux. Je viens ici depuis le 12 mai 2022 
et c’est vraiment un plaisir. Cela me permet de faire 
des sorties, de partager des moments de convivialité, 
de rencontrer de nouvelles personnes, de participer 
à de nombreuses activités… J’ai notamment pu faire 
de la cuisine, des jeux, de l’art floral ou encore de la 
gymnastique douce, ça me change vraiment de mon 
quotidien à la maison. »

« Vivre dans un cadre 
familial me permet de me 
reconstruire petit à petit »
Didier - 56 ans - accueilli par Armel Rousseau

« À cause de mon handicap, j’ai vécu pendant six ans 
dans une Maison relais aux Herbiers. En 2019, j’ai 
été hospitalisé, ma vie était vraiment en danger, je 
ne pouvais pas continuer à vivre dans cet environne-
ment. J’étais comme bloqué dans un tunnel. Je me 
suis donc renseigné avec mon assistante sociale et 
ma psychiatre pour intégrer une famille d’accueil 
et j’ai rencontré Armel. Depuis deux ans, il me tire 
vraiment vers le haut et m’aide à établir un nouveau 
projet de vie. Aujourd’hui, je fais partie du bureau du 
Groupe d’entraide mutuelle de Challans, j’ai tissé 
des liens avec de nouvelles personnes et je participe 
à de nombreuses activités. Vivre dans un cadre fami-
lial me permet de me reconstruire petit à petit et de 
faire jaillir mes capacités. »

Pour Louise et ses proches, l’accueil fa-
milial a également été la solution pour 
vivre sereinement. « Mes enfants sont 
plus tranquilles depuis que je suis ici. Ils 
n’ont plus besoin de s’occuper constam-

ment de moi. Ils 
n’habitent pas 
très loin donc ils 
peuvent venir 
me voir régu-
lièrement. »

À la Maf, des ateliers pâtisserie  
sont organisés avec les accueillis.

Chez Armel, Didier et Arthur 
l’aident à entretenir le potager.

Louise, 91 ans, et son accueillante 
familial Stéphanie.
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PLANEUR : DONNER DES AILES AUX
personnes en situation de handicap

Le plaisir du vol pour tous. C’est 
la volonté du Planeur-club Sud-
Vendée qui s’équipe d’un planeur 
adapté aux personnes paraplé-
giques. Adhérent depuis cinq ans et 
en situation de handicap, Frédéric 
Loiseau volait jusqu’alors en bi-
nôme. « On a besoin de ses pieds 
pour faire la dérive (direction). C’est 
donc le moniteur à l’arrière qui s’en 
charge grâce au palonnier, un dispo-
sitif de commande avec les pieds », 
explique-t-il.

Pour voler seul, le planeur doit être 
équipé d’un malonnier « au niveau de 
la main gauche, souligne Sébastien 
Ménard, président de l’association 
fontenaisienne. Cela coûte 8 000 €. » 
Financement, acquisition d’un nou-
veau planeur… Il a fallu quatre ans 
pour concrétiser le rêve d’Icare des 
deux pilotes en situation de handi-
cap du club. Premiers vols en mono-
place début 2023.

planeurclubsudvendee.free.fr

SOLIDARITÉ // EXPOSITION CARITATIVE

EXPO LEGO® POUR « LES ZELLES DE JO »

Samedi 22 et dimanche 23 octobre, 
le Montaigu-Vendée Boufféré vol-
ley-ball (MVB) organise une expo-
sition caritative au Boufféré hall 
sport (BHS). Les constructions 
présentées sont garanties 100 % 
briques Lego® !
Pourquoi des Lego® ? C’est la 
passion de Jo, un petit garçon 
de 10 ans atteint d'une maladie 
neurogénétique rare : l’Ataxie de 

Friedreich. Cette troisième édition 
ouverte à tous s’associe à l’asso-
ciation Les Zelles de Jo qui récolte 
des fonds pour la recherche.
Le club fait donc coup double en 
permettant à Jo de vivre cette ex-
position-passion tout en reversant 
la quasi-totalité des bénéfices à 
l’association.

Facebook : @brickalavolley

Il aura fallu 45 ans pour que  
Vanessa Rayneau puisse mettre 
un nom sur ce qui la rendait dif-

férente. 45 ans d’une vie parfois 
chaotique, mais souvent prise avec 
le sourire. « C’est mon naturel, je suis 
une personne joyeuse au quotidien », 
précise-t-elle d’entrée. Mais ce sont 
surtout des années d’adaptation pour 
tenter de rentrer dans le moule de 
la société et dans des codes qu’elle 
ne comprenait pas. « Dès l’enfance, 
se souvient-elle, mes parents me di-
saient que je restais seule, assise sur 
une marche à la maternelle. »
Les difficultés ont réellement  
débuté en CP : « J’étais à l’écart. 
Asociale, je n’avais juste pas les 
codes, ou je ne les comprenais pas… 
Les professeurs, eux, disaient à mes 

parents que j’allais finir par rentrer 
dans le moule. »

La violence de l’école

La période la plus difficile pour 
Vanessa fut le collège. Au moment 
où les interactions sociales occupent 
une place importante, elle devient 
victime de harcèlement. « Ça a été 
violent, très violent… J’étais harcelée 
mentalement et physiquement. J’en 
étais malade et mes notes ont chu-
té… », se remémore-t-elle.
Son entrée au lycée marquera la fin 
du harcèlement : « Il y avait plus d’ou-
verture, mais c’est surtout parce que 
j’ai appris à m’adapter aux autres, ce 
qui n’est pas facile et qui demande 
beaucoup d’énergie. »

L’adaptation au monde  
du travail

Le monde du travail a également été 
compliqué pour Vanessa. Elle qui a 
été assistante vétérinaire, ou en-
core collaboratrice parlementaire, 
a toujours dû se sur-adapter pour 
répondre aux codes du monde du 
travail. Mais à ce moment-là, elle 
ignore qu’elle est atteinte d’autisme.

Un diagnostic tardif

Le déclic viendra bien plus tard. À 
43 ans, elle devient mère : « Je suis 
devenue très anxieuse, je m’étais trop 
formatée à la société et je n’étais plus 
moi. » L’année dernière, à 45 ans, 
Vanessa prend donc rendez-vous 

chez une psychiatre. « J’avais lu des 
choses sur l’autisme. Je me disais que 
sur certains points ça me ressemblait. 
Alors à la deuxième séance, j’en parle 
à ma psychiatre. Là, elle retourne 
son écran. Dessus était inscrit "au-
tiste ?" depuis la première séance », 
raconte-t-elle.
Une fois le diagnostic établi, c’est un 
nouveau périple qui s’engage : « Peu 
de choses sont faites pour les adultes 
diagnostiqués autistes tardivement. » 
Alors, Vanessa décide de créer une 
association, Les Grandes asperges, 
pour échanger, partager, et venir en 
aide aux adultes autistes, et à leurs 
proches.

DIAGNOSTIQUÉE AUTISTE À 45 ANS
ASSOCIATION // ELLE PARTAGE SON EXPÉRIENCE POUR AIDER LES ADULTES AUTISTES 

Vanessa Rayneau a créé l’association Les Grandes asperges 
pour aider les adultes autistes et leurs proches.

Il y a quelques mois, Vanessa 
Rayneau a créé, aux Sables-
d’Olonne, l’association Les 
Grandes asperges avec pour 
objectif d’aider les autres et créer 
du lien, mais aussi sensibiliser 
et informer le grand public. 
Aujourd’hui, la quinzaine de 
membres se réunit lors de cafés-

rencontres pour échanger et 
témoigner. « L’expérience de 
certains permet d’apporter une 
aide technique, des contacts, des 
conseils. Par la suite, des activités 
seront aussi proposées en fonction 
des goûts de chacun, où chaque 
adhérent peut arriver avec des 
idées, des envies, c’est très libre. 

Et cela nous permet de porter le 
message que l’autisme en soi n’est 
pas un problème, n’est pas une 
maladie, c’est la société autour 
qui crée le problème car on doit 
s’y adapter », précise Vanessa 
Rayneau.

Facebook : @Lesgrandesasperges

L’ASSOCIATION LES GRANDES ASPERGES
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S’INFORMER
sur le vieillissement à domicile

Après le succès du premier fo-
rum « Bien vieillir à domicile » 
le 26 avril dernier à Chanverrie, 
le Département de la Vendée et 
le Pays des Achards  co-orga-
nisent une nouvelle édition le 18 
octobre aux Achards. Le temps 
d’un après-midi, les seniors et 
leurs proches sont invités à venir 
s’informer sur le vieillissement 
à domicile. L’occasion d’échan-
ger avec des professionnels et 

des associations sur divers sujets 
comme l’adaptation du logement, 
les activités culturelles et de loi-
sirs ou encore les partenaires 
ressources. Stands thématiques, 
animations et conférences sont 
à retrouver de 13 h 45 à 18 h au 
sein de l’espace culturel George 
Sand des Achards. Entrée libre et 
gratuite.

vendee-senior.fr

HYDROTHÉRAPIE // RELAXATION AQUATIQUE POUR ENFANTS

UN SPA DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE DES BÉBÉS

C’est un cocon au cœur de La Roche-
sur-Yon. Un endroit ou règne la dou-
ceur, à l’image de Sophie Hammid, 
la praticienne des lieux. À tout juste 
30 ans, elle a ouvert un spa pour les 
0-12 ans baptisé De Mémoire d’eau. 
Depuis février, elle propose de la 
relaxation aquatique bébé, des ate-
liers de yoga aquatique bébé ou en-
core du watsu.
« Le projet est né avec mes enfants 
qui ont aujourd’hui 3 et 4 ans, raconte 
la Picarde arrivée en Vendée en 
2020. Je me suis d’abord formée pour 

leur bien-être. » L’appel de l’eau 
et de ses bienfaits est tellement 
fort qu’elle quitte son CDI dans la 
vente, devient hydrothérapeute et 
se forme à diverses techniques de 
relaxation aquatique. L’idée du spa 
émerge.
C’est dans un ancien cabinet de 
kinésithérapeute que le projet 
prend vie. 44 000 € de travaux plus 
tard, on y trouve salle de massage, 
tisanerie, vestiaire, coin pour 
les tout-petits et une salle 
qui accueille d’autres pra-
ticiens bien-être. Dans  
le bassin, corps et es-
prit se relâchent. 
« L’eau libère les 
émotions. C’est 
un moment de 
partage entre les 
enfants et leurs 
parents.  »

En bref

Des ustensiles 
parmi les livres

Allaitement 
Des ateliers dédiés

Depuis février, les lecteurs de  
la Bibliothèque universitaire de La 
Roche-sur-Yon peuvent profiter 
de la Bibliothèque d’objets des 
bibliothèques universitaires de 
Nantes (Bobun) et emprunter 
gratuitement des ustensiles 
de cuisine et des outils de 
récupération. Un service solidaire 
et écologique qui colle aux valeurs 
du pôle universitaire yonnais.

À l’occasion de la Semaine 
mondiale de l’allaitement 
maternel, le Département propose 
aux futurs et jeunes parents de 
participer à un atelier dédié jeudi 
20 octobre de 14 h à 16 h (sur 
inscription). Pour cela, plusieurs 
Maisons départementales des 
solidarités et de la famille (MDSF) 
de Vendée ouvrent leurs portes.  
Les lieux de rencontre sur :

polelrsy.univ-nantes.fr

vendee.fr

CULTURE // LES DOUILL’ARTISTES SE PRODUIRONT SUR SCÈNE CET AUTOMNE

UNE FAMILLE SUR LES PLANCHES
La famille Douillard mêle passion pour le théâtre et action 
solidaire. Un projet original où chacun trouve sa place.
L’heure est aux derniers préparatifs 
pour l’association Douill’artistes. 
Dans quelques jours, ils remonte-
ront sur les planches, cinq ans après 
une première édition couronnée 
de succès. « Nous avions accueilli 
2 100 spectateurs sur trois représen-
tations » se réjouit Patrick Tirton, 
vice-président de l’association.

Une troupe hors du commun

Si le public était venu nombreux, 
c’est que l’originalité de cette troupe 
y est aussi pour quelque chose : 
« Nous sommes tous de la même 
famille, souligne Patrick, égale-
ment auteur des pièces, la famille 
Douillard. Il y a quatorze acteurs sur 

scène, mais nous sommes une cin-
quantaine dans l’association : décors, 
costumes, technique… Tout le monde 
a un rôle à jouer. »
L’aventure commence en 2016. À 
ce moment-là, plusieurs membres 
de cette famille originaire de La 
Merlatière jouent dans des com-
pagnies de théâtre au cœur de 
leurs communes respectives. 
« L’idée de jouer ensemble est venue 
naturellement. »

« On se fait plaisir en jouant, 
tout en aidant une autre 

association »

Mais ce n’est pas tout, la famille 
Douillard souhaitait donner une di-
mension solidaire à leur démarche. 

Avec un membre de la famille at-
teint de la maladie d’Alzheimer, ils 
avaient décidé de soutenir l’asso-
ciation France Alzheimer, un don de 
8 000 € avait ainsi été effectué.
Cette année, la famille, concernée 
par l’autisme, a décidé de remonter 
sur scène au profit de l’association 
Autisme Alliance 85. « C’est toujours 
très émouvant de jouer en famille. 
Pour ma part, c’est ma belle-famille, 
mais on se sent tous très liés par cette 
aventure. On se fait plaisir en jouant, 
tout en aidant une autre association. »
Les Douill’artistes joueront sur 
scène une comédie intitulée Au 
Château de mémère, à la Longère de 
Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.

Facebook : @douillartistes

« AU CHÂTEAU
DE MÉMÈRE »

Rendez-vous :

le vendredi 14 octobre
à 20 h 30,

le samedi 15 octobre
à 15 h et 20 h 30,

et le dimanche 16 octobre
à 15 h.

À la Longère de Beaupuy, 
Mouilleron-le-Captif.

Facebook :
De Mémoire d’eau



12  LE FAIT DU MOIS
PATRIMOINE // LA CINÉMATHÈQUE CONSERVE LES SOUVENIRS DES VENDÉENS

LA MÉMOIRE FILMÉE DE LA VENDÉE
Depuis près de cinquante ans, la Cinémathèque de Vendée collecte, restaure  
et préserve, avec les Archives départementales de la Vendée, des films 
qui retracent l’histoire du département et de ses habitants.

Au cœur des Archives départe-
mentales de la Vendée, au dé-
tour d’un des nombreux cou-

loirs, des projecteurs, des écrans et 
une multitude de matériels vidéo oc-
cupent le laboratoire du secteur au-
diovisuel. Parfois d’un autre temps, ils 
sont ici indispensables pour visionner 
et numériser les plus de 10 000 films 
déjà conservés. C’est un des objec-

tifs de la Cinémathèque de Vendée 
fondée en 1974 par Louis-Marie 
Barbarit. La quarantaine de béné-
voles œuvre pour collecter, restaurer, 
et préserver les films, mais aussi les 
transmettre au plus grand nombre, 
notamment grâce au partenariat qui 
les lie aux Archives départementales  
de la Vendée. À quelques mètres de 
là, « le Frigo », une pièce de stockage 
réfrigérée, abrite un trésor mémoriel 

composé de bobines et de cas-
settes. Sur ces 

bandes, c’est une partie de l’histoire 
de la Vendée et des Vendéens qui est 
conservée. Car ici, tout a un intérêt : 
images de la vie courante, métiers 
disparus, scènes de vie agricole ou 
religieuse, mais aussi des paysages 
naturels ou urbains… « De vieux films 
stockés au fond du grenier, à pre-
mière vue sans intérêt, peuvent, pour 
nous, être une mine d’informations, 
notamment historiques », souligne 
Hervé Moinardeau, co-président de 
l’association.
Un travail d’identification et de docu-

mentation mené 

en collaboration par les Archives et 
les bénévoles permet de replacer les 
films dans leur contexte historique. 
On peut ainsi retracer l’évolution de 
notre société, que ce soit sur le plan 
des traditions, des modes vestimen-
taires, mais aussi l’amélioration des 
techniques, particulièrement visible 
dans le monde du travail.
Aujourd’hui la Cinémathèque de 
Vendée est à la recherche de films 
sur le port de Luçon, sur le monde 
du travail, notamment dans les in-
dustries, ou encore de films datant 
de l’Occupation.

 le chiffre

« LES GENS SONT ÉMUS DE VOIR
DES VISAGES DE LEUR ENFANCE »  
Hervé Moinardeau et Antoine Biteaud,
co-présidents de la Cinémathèque de Vendée.

Comment ces films peuvent aider
à mieux comprendre le passé ?
On a retrouvé un film sur lequel un 
charron montre comment il réalise 
une roue de charrette. C’est l’exemple 
d’un témoignage très précieux car ce 
métier a disparu et le savoir-faire se 
perd.
A contrario, mais tout aussi intéres-
sant, on remarque que certains mé-
tiers ont peu évolué avec le temps, 
comme celui de saunier par exemple.

Comment le public réagit
en voyant ces films ?
Nous avons été amenés à diffuser des 
films au sein de maisons de retraite. 
À chaque fois nous avons assisté à 
des moments émouvants. Les gens 
étaient heureux de revoir des visages 

et des lieux de leur enfance. 
Certains ont vu leurs parents 
et même leurs grands-parents, 
dont ils ne conservaient qu’une 
photo. Les voir en mouvement, 
c’est quelque chose de fort, sur-
tout quand on ignore l’existence 
même de ces films.

Où retrouver ces films ?
Une partie est disponible sur le site 
des Archives départementales et 
nous travaillons pour augmenter le 
nombre de films disponibles. Nous 
sommes aussi présents sur TV Vendée 
avec l’émission La Bobine du Jour. 
Nous nous rendons également sur le 
terrain. Le 14 octobre, à Mareuil-sur-
Lay-Dissais, nous diffuserons un re-
portage de 1965 sur la commune.

10 000 
films sont conservés
au cœur du bâtiment
des Archives

la Cinémathèque de Vendée :
cinematheque-de-vendee.fr

Archives départementales de la Vendée :
archives.vendee.fr

La bobine du jour sur TV Vendée :
tvvendee.fr
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 DU 14 AU 17 OCTOBRE // LES HERBIERS01

LE CHRONO DES NATIONS
UNE COURSE QUARANTENAIRE

C’est déjà la 40e année que la Fête 
du Chrono anime les Herbiers ! 
Pendant quatre jours, 600 bénévoles 
se mobilisent pour ce grand ren-
dez-vous annuel qui allie sport, foire 
et festivités. Le tout est accessible 
gratuitement.

Faire le plein d’idées

Du 14 au 17 octobre, la Foire expo 
est le rendez-vous des curieux. 
Chaque année, près de 30 000 visi-

teurs viennent à la rencontre des 
plus de 200 exposants qui ont à 
cœur de faire connaître leur sa-
voir-faire. Outre la foire commer-
ciale, une randonnée, un tournoi de 
football, un marché de producteurs, 
une soirée festive et bien d’autres 
animations sont programmés.

Encourager des champions

Dimanche 16 octobre, place au 
Chrono des nations, le rendez-vous 
phare de la semaine ! 200 coureurs 
et coureuses venus du monde en-
tier vont se disputer la victoire dans 
sept catégories allant de cadet à 
élite, le tout en format contre-la-
montre. La formation vendéenne 

Vendée U et l’équipe profession-
nelle TotalÉnergies seront comme 
chaque année au rendez-vous. Pour 
marquer le coup de la 40e édition, 40 
coureurs vont prendre le départ de 
la course élite.

Trois circuits pour se départager

À partir de 11 h, les départs vont 
s’enchaîner depuis l’ancienne mai-
rie des Herbiers pour des circuits de 
16,650 km, 27,230 km et 45,430 km 
en direction de Saint-Paul-en-
Pareds, Le Boupère, Saint-Prouant, 
Rochetrejoux et Mouchamps.

Plus d’informations sur :
chronodesnations.com

 OCTOBRE // VENDÉE04

C’EST L’AUTOMNE, PRENEZ L’AIR !
Cet automne, participez aux sorties 
nature et partez à la découverte de 
la biodiversité vendéenne à travers 
des ateliers et des animations aux 
quatre coins du département.

Au cœur de la forêt

Les 8, 15 et 22 octobre, apprenez-en 
plus sur les fruits que nous offre la 

forêt à travers des promenades dans 
le Bois de la Maha aux Herbiers, 
dans la forêt d’Aizenay et dans le 
Bois des tours à Mareuil-sur-Lay.

Préparez l’hiver

Allez à la rencontre de la faune 
sauvage qui peuple notre territoire. 
Rendez-vous notamment le 26 oc-

tobre à la Réserve biologique dépar-
tementale de Nalliers pour confec-
tionner une mangeoire pour les 
oiseaux avant l’hiver. Bouffée d’air 
frais garantie !
Les Sorties nature de cette fin d’an-
née sont à retrouver sur :

nossites.vendee.fr
02 51 67 60 60

UN TRAIL EN PLEINE NATURE
Organisé par le club Luçon jogging 
nature et l’association sportive de 
Rosnay Chateau-Guibert, le trail de 
la vallée de l’Yon célèbre sa 20e édi-
tion dimanche 9 octobre.
Trois distances sont proposées au 
départ du stade de Rosnay : 30, 15 et 
10 kilomètres. Les parcours em-
pruntent les chemins des vignobles 
rosnaysiens puis continuent dans la 
vallée de l’Yon sur des chemins et 
sentiers à travers bois et prairies. 
Pour celles et ceux qui ne sont pas 
inscrits au trail ou qui préfèrent la 
marche, trois randonnées sont éga-

lement au programme : 20, 12 et 
5,5  kilomètres. Les inscriptions ont 
lieu sur place le dimanche 9 octobre 
et les départs entre 8 h et 10 h.

Un événement solidaire

Comme chaque année, 1 € est pré-
levé sur les inscriptions. La somme 
sera reversée à Handi sport Vendée 
qui œuvre pour le développement 
des pratiques handisports des 
adultes et des jeunes.

luconjoggingnature.fr

15-16 OCTOBRE // NALLIERS03

FÊTE DE LA SCIENCE
Avec passion et patience, au fil des 
années, le conservateur de la Réserve 
biologique départementale a constitué 
une collection naturaliste spécifique au 
marais Poitevin. Les 15 et 16 octobre, de 
15 h à 17 h, vivez une plongée fascinante 
dans la connaissance du monde du vivant. 
Cette animation en lien avec la Fête de  
la science est gratuite, sur réservation, 
et accessible à partir de 8 ans.

Réservations : nossites.vendee.fr

 9 OCTOBRE // ROSNAY02
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15-16 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON

100 % gaming
Venez participer entre amis ou en 
famille à ce nouvel événement au 
Parc expo : compétitions, anima-
tions, personnalités, mangas…
rochengame.fr

16 OCTOBRE // BAZOGES-EN-PAILLERS
Trail de la Bultière
Courir autour du Lac ça vous 
tente ? Départ différé pour un 22, 
14 ou 9 km, avec de nouvelles 
portions, depuis l’école St-Pierre.
06 30 80 61 08

16 OCTOBRE // TALMONT-SAINT-HILAIRE
Bourse multicollection
Venez fouiner à la Salle des 
Ribandeaux : timbres, fèves, 
cartes, pin’s, vinyles… Exposition 
et modélisme ferroviaire.
06 26 87 16 91

16 OCTOBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Marchez - Dégustez !
Un parcours de 13 km, un déjeu-
ner 100 % local avec étapes, vi-
sites de fermes, structures gon-
flables : inscrivez-vous vite.
marque-juste.fr ou 02 51 36 84 03

16 OCTOBRE // LES SABLES-D’OLONNE
La Vert’Olonne
La course 100 % nature à travers 
les sentiers de la forêt d’Olonne 
est de retour. Prenez un bon bol 
d’air marin.
trailvertolonne.fr / 06 98 21 20 98

JUSQU’AU 16 OCT // LA CHÂTAIGNERAIE
Balade d’automne
Plus que quelques jours pour dé-
couvrir les œuvres de 3 artistes 
peintres et sculpteurs, sur la thé-
matique de saison : l’automne.
Salle Félix Lionnet / 02 51 69 60 41

JUSQU’AU 16 OCT // L’ÎLE-D’OLONNE
Festival photos
Les rues du village et les chemins 
des marais se parent de plus de 
200 magnifiques clichés sur la 
nature. À découvrir en visite libre.
Association L’Œil / 06 07 28 24 48

17 - 23 OCT. // LA ROCHE-SUR-YON
Grand festival du Film
C’est la 13e édition du Festival in-
ternational du film vous invitant à 
voir autrement, découvrir l’invi-
sible et élargir les regards.
fif-85.com

21 OCTOBRE // CHALLANS
Conférence-débat
« Cyber-harcèlement, parlons-
en » : débat, témoignages, et un 
buffet ouvert à l’échange entre 
public et intervenants.
Office de tourisme : 02 51 93 19 75

22 OCTOBRE // LES HERBIERS
1,2,3 courez !
Les jeunes du 1er degré sont invi-
tés à participer au cross Ugsel et 
aux courses relais, parc équestre 
du Bocage.
De 9 h à 12 h

23 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON

La Fête de l’automne
Le Haras s’anime : spectacle fami-
lial, sculpture sur bois, mycologie, 
potager extraordinaire, déambula-
tion et marché de producteurs.
Entrée libre de 10 h à 17 h 30

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

8 OCTOBRE // NIEUL-LE-DOLENT
En mémoire d’eux
Une soirée théâtre au profit de 
France Alzheimer 85 avec la pièce  
« Comme une ritournelle », une 
immersion drôle et émouvante.
20 h 30 salle du Cercle / 06 70 60 33 71

8 OCTOBRE // L’ÎLE-D’YEU
Le Grand Festin
Grillades de thon et chants de 
marins traditionnels au pro-
gramme de cette nouvelle soirée 
festive sur le port. À réserver !
ile-yeu.fr / 02 51 58 32 58

9 OCTOBRE // BEAUREPAIRE
Randonnée des pingouins
15e édition à ne pas rater : cyclos, 
marche, VTT et VTC, à chacun son 
parcours. Ravitaillements, res-
tauration et bar.
06 81 49 39 49

15 OCTOBRE // AIZENAY
À vos stylos !
Les accros de la dictée sont at-
tendus salle des 4 Rondes pour le 
Championnat de Vendée, ouvert à 
tous, 4 catégories d’épreuves.
À 14 h / Inscriptions : 02 51 48 31 78

15 OCTOBRE // L’HERBERGEMENT
Épilepsie : conférence
Un neurologue et un neurochirur-
gien vous donnent rendez-vous 
pour échanger sur la maladie et 
les prises en charge possibles.
9 h 30 - 17 h, salle Aquarelle

À PARTIR D’OCTOBRE // VENDÉE31

LES BIBLIOTHÈQUES ACCESSIBLES À TOUS
Le Département de la Vendée renou-
velle son dispositif « Partageons nos 
différences : handicaps en biblio-

thèque ». D’octobre 
2022 à juin 2023, 

des animations 
sont proposées 

dans les biblio-
thèques de Vendée 

pour sensibiliser le public valide au 
handicap, rendre les bibliothèques 
accessibles au public handicapé et 
mettre en lumière le fonds docu-
mentaire sur le handicap.

Parmi les prochains temps forts

Le 21 octobre à Saint-Jean-de-
Monts, Marc Buléon présente La 
géométrie des silences. Le 29 octobre 
à Benet, découvrez le spectacle en 
LSF de la compagnie Albaricate 
(photo). Le 25 octobre à La 
Meilleraie-Tillay et à Réaumur, les 
plus jeunes peuvent se sensibiliser 
au handicap avec la Handi’Mallette©. 
Du 15 octobre au 19 novembre, ren-
dez-vous à la Vendéthèque de La 
Châtaigneraie pour l’exposition Gaël 
Dufrène, le dessinateur de machines.

22-23 OCTOBRE // LES LUCS-SUR-BOULOGNE32

HISTOIRE(S) DE BD À L’HISTORIAL
Après le succès de sa première 
édition, le festival consacré aux 
bandes dessinées historiques 
revient à l’Historial de 
la Vendée. Samedi 22 et 
dimanche 23 octobre, une 
douzaine d’auteurs de BD 
investissent le site culturel 
du Département de la 
Vendée et vous donnent 
leur vision de l’Histoire. Des 
temps d’échanges et de 
dédicaces sont prévus ainsi 
que des animations pour 
les petits comme pour les 
grands (exposition, atelier, 
dessin-maton, etc.).
Le samedi à 19 h, ne 
manquez pas la soirée 

BD-concert Narcisse, un spectacle 
pendant lequel lumières, décors 
et dessins se mêlent à la musique 
(5 €, sur réservation).

Tarifs d’entrée au musée
nossites.vendee.fr

bibliotheque.vendee.fr
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15 AGENDA
23 OCTOBRE // CHANTONNAY

Coulées chantonnaisiennes
Envie de goûter l’excellente soupe 
à la citrouille ? Pour la mériter, 
marchez, pédalez, seul ou en fa-
mille sur de nombreux circuits.
vc-chantonnay.clubeo.com

23 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Empreinte Gospel
Très beau concert caritatif au pro-
fit de la scolarisation des enfants 
de Madagascar. Réservez déjà vos 
places. À 16 h, salle Réaumur.
assomadagascarvendee.fr

23 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Prenez l’air !
Une course nature ? Les Foulées 
bourgadines, 8,5 ou 16 km. Ou la 
marche ? Avec la Nordic’yonnaise 
11 ou 16 km, une matinée sportive.
espace-competition.com

28 OCTOBRE // LUÇON

Frégé-Manoukian
Le théâtre Millandy accueille ce 
très beau duo jazz blues piano et 
chant, très attendu. Une complici-
té au rendu unique.
À 20 h 30 / Réservations : 02 51 56 16 79

28 OCTOBRE // LA BARRE-DE-MONTS
Spectacle de marionnettes
Venez en famille voir « Le 
Complexe du pingouin », un spec-
tacle visuel jeune public, plein de 
délicatesse et de poésie.
billetterie.omdm.fr

28-30 OCTOBRE // FONTENAY-LE-C.
Festival Les Nuits courtes
Une 5e édition au cœur du Sud 
Vendée pour 3 nuits de folies des-
tinés aux amoureux de la musique. 
Un week-end à ne pas râter.
lesnuitscourtes.com

À PARTIR DU 2 NOVEMBRE // VENDÉE
Sport, jeux et enjeux
C’est la thématique de la 5e édi-
tion du « Mois du film documen-
taire », de retour dans vos biblio-
thèques. Prenez dates !
bibliotheque.vendee.fr

1ER NOV. // SAINT-CHRISTOPHE-DU-L.
Virée des puces
Un titre de Champion de Vendée 
du 10 km est en jeu lors de 
cette épreuve qualificative aux 
Championnats de France.
ac-pucesligneronnaises.org

5 NOVEMBRE // ST-HILAIRE-DE-RIEZ
Raidlight Vendée Trail
Traverser marais, dune, plage et 
forêt, c’est ce que promettent les 
parcours des différentes courses 
et randonnées en arrivée de nuit !
Facebook : Raid-Light Vendée Trail

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE // FAYMOREAU

Mine et une brique Lego®
Découvrez l’histoire des mines 
de Faymoreau reconstituée avec 
plus de 75 000 briques de Lego®. 
Et créez votre souvenir de la mine.
centreminier-vendee.fr
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Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

22 OCTOBRE // MOUILLERON-LE-CAPTIF34

VIVEZ LE LIVE ALOUETTE VENDÉE !
Le Département de la Vendée et 
la radio Alouette s’associent pour 
une soirée événement, gratuite sur 
invitation, samedi 22 octobre.
Pour l’occasion, le Vendéspace se 
présentera sous une configuration 
inédite, à 360°. Sur scène, un 
plateau d’artistes au cœur de 
l’actualité musicale dont Zazie et 
Christophe Willem qui viendront 
tous les deux présenter leurs 
nouveaux titres. Pour faire 
partie des 5 000  spectateurs, 
participez aux jeux concours sur 

les pages Facebook et Instagram 
du Département de la Vendée et 
écoutez Alouette.

Ils seront aussi au Vendéspace

Le Département vous donne rendez-
vous pour trois autres spectacles  
au Vendéspace : Michaël Gregorio 
jeudi 27 octobre, Alban Ivanov 
samedi 29 octobre et l’Evenstar 
festival les 4 et 5 novembre.

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.

vendespace.vendee.fr
OCTOBRE // SAINTE-HERMINE, CHANTONNAY33

Au festival Les Enfantaisies, ce sont 
les enfants qui sortent leurs pa-
rents ! Deux communes vendéennes 

accueillent l’événement : Sainte-
Hermine du 14 au 20 octobre et 
Chantonnay les 29 et 30 octobre. Au 
programme, du cinéma, de la mu-
sique, des ateliers, un repas-spec-
tacle… le tout dans la bonne hu-
meur et accessible à tous les âges. 
Ne partez pas sans faire un arrêt au 
Bisou bar !

L’ENFANCE EN FÊTE

enfantaisies.fr
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C’est un programme à la fois riche et va-
rié qui attend les Vendéens avec cette 
troisième édition de Vendée Musique & 

Patrimoine.
Une nouvelle fois, de grands noms de la scène 
musicale française seront au rendez-vous, à 
l’image de Louis Chedid, qui ouvrira l’événe-
ment le 20 novembre aux côtés d’Yvan Cassar 
pour une reprise piano/voix de ses plus grands 
succès, le tout avec des arrangements inédits. 
Parmi les noms bien connus du public, on re-
trouvera également Joyce Jonathan au parc 
Philippe Perrocheau à Coëx. La chanteuse, pia-
niste et guitariste présentera son dernier album 
Les p’tites jolies choses. Rover et son timbre en-
voûtant sera également de la partie et apportera 
une touche pop/rock et totalement singulière.
Vendée Musique & Patrimoine consacrera éga-
lement une soirée autour de la guitare avec 
Sylvain Luc et Biréli Lagrène, deux maîtres de 
l’improvisation réunis autour du jazz. Jean-Félix 
Lalanne, un autre virtuose de cet instrument 
ouvrira la soirée avec sa fille Yohna pour un pro-

gramme dédié à la musique celtique (mais pas 
que...). 
Le jazz aura aussi sa place avec Anne Sila, lau-
réate de la saison All Stars de The Voice en 2021, 
qui allie son expérience dans le classique à son 
amour pour le jazz, la pop ou encore l’électro.

Un voyage musical

La voix sera à l’honneur le 4 mars à Saint-
Laurent-sur-Sèvre avec le groupe a cappella 
Opus Jam. Six voix qui interprèteront, avec 
l’Institut musical de Vendée, le spectacle Douce 
France dédié au partimoine musical français.
Le festival proposera aussi un véritable voyage 
musical avec Duplessy et les violons du monde. 
Un spectacle qui réunira sur scène des violons 
traditionnels indiens, chinois, ou encore mon-
gols, autour de la guitare flamenca de Mathias 
Duplessy.
Avec Vendée Musique & Patrimoine, les Vendéens 
profiteront toute l’année d’une programmation 
variée dans des lieux remarquables.

Vendée Musique & Patrimoine, c’est aussi 
l’occasion parfaite pour découvrir ou redé-
couvrir des lieux exceptionnels. Fort d’une 
vraie richesse patrimoniale, le Département 
de la Vendée propose ainsi d’accéder à des 
sites naturels, culturels, historiques...
Le Département participe également au 
financement de projets de restauration 
patrimoniale. 
Grâce à Vendée Musique & Patrimoine, le pu-
blic va ainsi profiter de ces joyaux architectu-
raux et naturels comme la grange du Prieuré 
au Bernard, le château du parc Soubise à 
Mouchamps, ou encore le parc Philippe-
Perrocheau à Coëx. 
Des sites de prestige pour profiter au mieux 
des concerts proposés par le Département de 
la Vendée cette année.
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 ÉVÉNEMENT

VENDÉE MUSIQUE 
& PATRIMOINE
Jusqu’en juillet 2023, la Vendée va vibrer au rythme 
des concerts avec le festival Vendée Musique & 
Patrimoine. Sept dates dans des lieux d’exception.

Agenda

7 dates 
à retenir 

Des concerts
dans des cadres d’exception

20 
NOVEMBRE

à 17h

26 
NOVEMBRE

à 21h

4 
FÉVRIER

à 21h

4 
MARS

à 21h

1ER

 
AVRIL

à 21h

10 
JUIN

à 20h30

1ER

 
JUILLET

à 21h

Nombre de concerts
1 2 3 4

Tarif plein 14 € 26 € 36 € 44 €
Tarif réduit* 10 € 18 € 24 € 28 €

Hors abonnement
LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR

Tarif plein 20 € - Réduit 14 €* 
ANNE SILA EN TRIO

Tarif plein 18 € - Réduit 13 €*

* Pass culture, - 26 ans,   
demandeurs d’emploi, 
personnes en situation  

de handicap, groupe 
de plus de  

20 personnes  
(justificatif).

Tarifs
Placement libre

CULTURE // DES RENDEZ-VOUS ENTRE ART ET PATRIMOINE

Renseignements et réservations

evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70 

Château du parc Soubise à Mouchamps. 

LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR
Chanson française (piano/voix) 
Le Bernard, grange du Prieuré

ROVER
Pop/rock
Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine
Domaine de la Gerberie

DUPLESSY ET LES VIOLONS 
DU MONDE
Musique du monde
Sallertaine, Église Saint-Martin

OPUS JAM  
Groupe vocal A Cappella
Saint-Laurent-sur-Sèvre,  
Basilique Saint Louis-Marie  
Grignion de Montfort

ANNE SILA,  
EN TRIO
(Violoncelle/voix guitare,  
piano)
Jazz classique et pop
La Genétouze, Théâtre des arts

AUTOUR DE LA GUITARE
JF LALANNE & YOHNA 
Musique celtique
SYLVAIN LUC & BIRÉLI LAGRÈNE 
Jazz 
Mouchamps, château du parc Soubise

JOYCE JONATHAN 
Chanson française (pop/folk)
Coëx, parc Philippe Perrocheau

gratuit - 7 ans


