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POUR LE TOURISME DE DEMAIN

APPRENTISSAGE

Un tremplin 
professionnel
Le salon Vendée-Métiers est de retour 
au Vendéspace les 26 et 27 novembre. 
Des professionnels représentant plus 
de 40 filières présenteront leur métier 
accessible par la voie de l’apprentissage.
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Les fêtes de fin d’année approchent et, 
avec elles, de nombreux événements 
dans les sites culturels de Vendée. 
Le marché de Noël au Château de 
Tiffauges, le festival jeune public au 
Logis de la Chabotterie et bien d’autres 
rendez-vous vous attendent !

LOGEMENT

Accès à la propriété
Les premiers logements en Bail réel 
solidaire (BRS) du département ont 
été inaugurés à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Un nouveau dispositif qui fa-
vorise l’accès à la propriété en disso-
ciant le bâti du foncier.
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ÉNERGIE

Le tissu local 
mobilisé
Les 6 et 7 octobre, le projet de parc éo-
lien en mer au large des îles d’Yeu et de 
Noirmoutier a franchi une nouvelle étape. 
Les entreprises locales ont pu se position-
ner sur les différentes étapes du chantier.
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EN SUPPLÉMENT DE VOTRE JOURNAL

Noël en Vendée

http://vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/user/VENDEECG85/featured
https://twitter.com/depvendee
https://fr-fr.facebook.com/CDVendee/
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ÉCONOMIE // EN VENDÉE, LES INDUSTRIELS MISENT SUR LE FUTUR

LES PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
L’industrie est toujours aussi dynamique 
en Vendée. Les acteurs du secteur
se tournent de plus en plus vers
la haute technologie.
Développement de produits de plus 
en plus à la pointe ou encore moder-
nisation du processus de production, 
les industries vendéennes n’hésitent 
plus à miser sur les nouvelles tech-
nologies pour se développer et s’im-
poser dans leurs secteurs respectifs.

Une influence mondiale

Les hautes technologies, c’est le 
secteur d’activité de Sepro Group. 
Implanté à La Roche-sur-Yon, cet 
industriel est une des premières en-

treprises au monde à avoir développé 
des robots cartésiens numériques 
pour des presses à injection plas-
tique. Depuis, il équipe des milliers 
de presses dans le monde entier et 
réalise 90 % de son chiffre d’affaires 
à l’export. Mais pas question pour le 
spécialiste en robotique de délocali-
ser sa production.

Investir massivement

Pionnier européen des solutions de 
chauffage, ventilation et climatisa-

tion, le Groupe Atlantic, basé à 
La Roche-sur-Yon, produit ses 
propres cartes électroniques. 
En avril 2022, le groupe a lan-
cé son « Plan électronique 
2024 » et a décidé d’investir 
4,3 M€ dans l’extension de 
son usine yonnaise de produc-
tion de cartes électroniques. 
L’objectif ? Porter sa produc-
tion de 4 millions à 6 millions 
d’unités chaque année d’ici 
deux ans. En effet, face à sa 
forte croissance, le Groupe 
Atlantic verra ses besoins en 
cartes électroniques augmen-
ter de 40 % d’ici 2024 et sou-
haite pouvoir continuer à être 
le plus autonome possible, 
surtout en pleine pénurie de 
composants. « Ce plan s’ins-
crit pleinement dans la volonté 
du groupe de s’imposer comme 
un acteur majeur de la décar-
bonation et du bien-être dans 
les bâtiments grâce au déve-
loppement de solutions de plus 
en plus éco-efficientes et intel-
ligentes pour le chauffage, la 
ventilation et la qualité de l’air 
intérieur », explique Guillaume 
Flipo, directeur des opéra-
tions de l’unité électronique 
du Groupe Atlantic.
De leurs côtés, les deux 
groupes industriels vendéens 
Liébot (Ouest Alu, K.Line…) et 
Corre (Aluminia, Reinal…) ont 
décidé de s’associer afin d’in-
vestir 30 M€ dans une fonde-
rie d’aluminium bas carbone, 
baptisée Coralium. Cette usine 
nouvelle génération sera la 
seule en France à être ca-
pable de traiter tous les types 
de déchets aluminium, issus 
notamment des menuiseries 

(fenêtres, baies vitrées…). Ainsi, 
20 000  tonnes de billettes d’alumi-
nium pourront être produites par an. 
Mise en service prévue fin 2024.

La technologie au service  
des chaînes de production

La technologie de pointe a également 
pénétré les industries vendéennes 
au sein des chaînes de production. 
Par exemple, l’entreprise TFCM, à 
Damvix, a récemment investi dans 
un nouveau robot de découpe afin 
d’accentuer ses efforts dans le do-
maine de l’automatisation. Grâce à 
ces nouvelles technologies, le spé-
cialiste en tôlerie fine complexe 
souhaite améliorer sa compétitivité, 
ainsi que les conditions de travail de 
ses salariés. « Cela fait maintenant 
quinze ans que nous investissons ré-
gulièrement dans des robots nouvelle 
génération. L’objectif est de produire 
en plus grande quantité et de réduire 
la pénibilité au travail », explique 
Frédéric Guimbal, président de la 
société TFCM. Et qui dit robotisation 
ne dit pas forcément suppression du 
facteur humain. « Le fait que les ro-
bots puissent remplacer les humains 
est un mythe. Au contraire, l’automa-
tisation permet de créer de nouveaux 
postes plus gratifiants, d’opérateur ou 
de programmateur par exemple. »

En bref

Yannick Moreau
à la tête de l’Anel

Yannick Moreau, maire des 
Sables-d’Olonne, vient d’être 
nommé président de l’Association 
nationale des élus du littoral 
(Anel). « Son élection est une 
reconnaissance pour la Vendée, 
ses 276 km de côtes et ses deux 
îles. Il pourra faire entendre la 
voix de la Vendée littorale auprès 
des ministères parisiens et de 
l’Europe », réagit Alain Leboeuf, 
président du Département.

Une nouvelle 
station BioGNV

Un tremplin
vers la réussite

La nouvelle station BioGNV a 
été inaugurée le 22 septembre 
à Challans. C’est la sixième 
station distribuant du gaz 
naturel pour véhicules en 
Vendée. L’installation répond 
aux besoins des acteurs locaux 
du transport. Cette énergie 
verte, produite et consommée 
en circuit court, provient d’un 
gisement de production de 
biométhane local. Ce dernier 
s’appuie sur une agriculture 
d’élevage et une industrie 
agroalimentaire qui fournissent 
des produits méthanogènes.

L’espace de coworking  
La Fabrik 3.0 organise, 
en partenariat avec le 
Département de la Vendée,  
le concours Graines  
de boss à l’échelle locale. 
Ouvert à tous les jeunes 
créateurs d’entreprises, ce 
concours permet aux lauréats 
de faire connaître leurs projets 
et  d’être mis en relation avec  
de potentiels investisseurs.

grainesdeboss.com

 l’industrie en Vendée

54 000 emplois

29% des salariés vendéens

La semaine
de l’industrie

Du 21 au 27 novembre
Au programme ?

Des événements organisés 
sur tout le territoire : visites 
d’entreprises, conférences…

L’objectif ? Renforcer 
l’attractivité du secteur de 

l’industrie auprès des jeunes et 
des demandeurs d’emploi.

Cette semaine sera clôturée  
par le salon Vendée-Métiers

les 26 et 27 novembre,  
au Vendéspace (lire page 3).

decouvrirlindustrie-pdl.fr

Le Groupe Atlantic investit dans l’extension de  
son unité de production de cartes électroniques.

http://grainesdeboss.com
http://decouvrirlindustrie-pdl.fr
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Salon Vendée-Métiers
Qui mieux que les professionnels et apprentis en activité pour parler 
de leur métier ? Venez les rencontrer lors du salon Vendée-Métiers, 
au Vendéspace, à Mouilleron-le-Captif. Samedi 26 et dimanche 
27 novembre, 60 stands métiers, 40 filières professionnelles et plus de 
300 formations par apprentissage du CAP au Bac +5 seront présentés. 
« L’objectif c’est avant tout de choisir un métier, pas une école », souligne 
Yannick Vitali, directeur de la fédération des MFR de Vendée.
L’événement, porté par un collectif d’établissements de formation de 
Vendée, propose des rencontres, démonstrations, jeu en ligne et mini 
conférences thématiques pour guider les visiteurs dans leur choix !

vendee-metiers.fr

APPRENTISSAGE // SE FORMER CONCRÈTEMENT, DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) AU BAC +5

« UNE VOIE D’EXCELLENCE POUR L’INSERTION »
Pour le directeur de la fédération  
des MFR de Vendée, Yannick Vitali, 
l’apprentissage développe une excellente 
capacité d’employabilité.
Comment se porte l’apprentissage ?
Il se porte très bien. Grâce à un véri-
table plan de relance, il y a eu un dé-
veloppement très fort à partir de 2015. 
L’intérêt des jeunes et des parents est 
là et les entreprises ont bien inté-
gré que former des apprentis, c’est 
préparer le recrutement de leurs fu-
turs collaborateurs. De plus en plus 
d’établissements proposent aussi ce 
format, notamment des formations 
supérieures.
La Vendée n’échappe pas à cette évo-
lution positive. Dans le département, 
nous avons aujourd’hui plus d’entre-
prises qui cherchent des apprentis 
que de candidats à l’apprentissage. 

Pour susciter des vocations, nous pro-
posons donc le salon Vendée-Métiers 
(lire ci-dessous).

Quels sont les atouts
de l’alternance ?
C’est une expérience professionnelle 
réelle. Elle développe la maturité, 
l’autonomie financière et forge le 
comportement en entreprise. C’est 
une voie d’excellence pour l’insertion 
professionnelle. L’apprentissage fait 
naître de futurs entrepreneurs. Au 
sein du réseau des MFR par exemple, 
58 jeunes sont installés à leur 
compte trois ans après leur sortie de 
formation.

 en chiffres

+ de 13 000 
apprentis en Vendée  
du CAP au Bac +5

+ de 80%  
d’insertion professionnelle 
six mois après la fin  
de la formation

TROPHÉE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
L’engagement d’Alain Leboeuf reconnu

On ne présente plus l’engage-
ment sans faille pour la transi-
tion énergétique d’Alain Leboeuf. 
Il est aujourd’hui récompensé par 
le Trophée des énergies renouve-

lables remis par l’académicien Erik 
Orsenna et le président du Syndicat 
des énergies renouvelables (Ser), 
Jean-Louis Bal, le 29 septembre à 
Paris. Président de la Sem Vendée 

Énergie et du Conseil départemen-
tal, Alain Leboeuf ne cesse d’im-
pulser, d’innover et de multiplier 
les projets à haute valeur ajoutée 
en Vendée. Mais, comme il tient à 
le souligner « à travers ce trophée 
c’est toute l’action du Département, 
du Sydev, des communes, des inter-
communalités et de Vendée énergie 
qui est récompensée. »

Faire tester 
l’eau de son puits
Si vous buvez l’eau de votre  
propre puits, des analyses pour  
en assurer la bonne qualité 
sanitaire sont recommandées  
au minimum chaque année.  
Le Laboratoire de l’environnement 
et de l’alimentation de la Vendée 
(LEAV) propose ce service.  
En novembre, ce laboratoire lance 
une période promotionnelle afin 
de réduire les coûts de l’analyse 
(66 € au lieu de 88,01 €).  
En complément, une étude sur  
la présence de glyphosates peut 
être effectuée (60 €).   
Pour réaliser cette analyse, 
récupérez et rapportez votre kit 
de prélèvement au laboratoire 
situé à La Roche-sur-Yon ou dans  
les différents points de collecte 
situés en Vendée.

Renseignements : 02 28 85 79 79

26 et 27 novembre

Le 13 octobre, le Département 
a remporté le prix spécial de 
l’Innovation de l’Assemblée des 
Départements de France pour son 
écosystème vertueux en matière 
de mobilité décarbonée.

https://vendee-metiers.fr
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CHARCUTERIE // PETITGAS, UN EXEMPLE DE SUCCESS STORY À LA VENDÉENNE

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Depuis plus de 40 ans, l’entreprise Petitgas 
participe à la promotion d’un produit phare  
dans le département : le jambon de Vendée.

En 1981, Gilles et Maryvonne 
Petitgas, charcutiers à La Roche-
sur-Yon, décident de s’installer 

sur des terres familiales et de créer 
leur entreprise de jambon de Vendée. 
Le couple se lance alors dans l’élabo-
ration scrupuleuse et minutieuse de 
ce produit traditionnel et fait naître le 
fameux jambon de Vendée Petitgas. 
D’années en années, la production 

augmente et l’entreprise familiale se 
développe sans jamais quitter sa terre 
natale : Apremont. « Il y a eu quinze 
agrandissements successifs entre 1981 
et 2021, mais l’entreprise est toujours 
restée 100 % indépendante, familiale 
et ancrée dans son territoire », ex-
plique Patrice Rautureau, P.-D.G. de 
Petitgas depuis 2009. Aujourd’hui, 
Petitgas emploie 300 personnes sur 

MUSIQUE // DES VINYLES SUR-MESURE, COLORÉS ET UNIQUES

ILS PRESSENT DES VINYLES À MONTAIGU-VENDÉE

À Montaigu-Vendée, au sein de 
l’usine B-Side factory, c’est un grand 
jour pour le guitariste Lol venu spé-
cialement de Paris pour participer 
au pressage vinyle de son nouvel al-
bum. « C’est super de vivre ça ! »

Le retour en force du vinyle

Depuis août 2022, de nombreux ar-
tistes ont aussi eu la chance de faire 
presser leurs vinyles en Vendée. Né 

de la collabo-
ration entre les 
duos Michèle-Jeff Ferrand du stu-
dio vendéen Woodbox et François 
Maincent-André Brodzki du label 
Dixiefrog, B-Side factory est le 
fruit d’un constat simple : le mar-
ché du vinyle explose et les usines 
de pressage peinent à suivre la ca-
dence. « Maintenant, chaque artiste 
veut son album en version vinyle. Des 
bouchons se créent dans les usines de 

production et les délais d’attente vont 
de six à huit mois », constate François 
Maincent.

Privilégier la qualité à la quantité

Avec B-Side factory, les associés ont 
souhaité créer une usine qui leur 
ressemble et qui respecte leur état 
d’esprit. « Nous avons mis le son et le 

design au cœur du processus de fa-
brication de nos vinyles, explique 
Jeff Ferrand. Nous travaillons 
pour les labels indépendants ou 
les autoproductions qui ont besoin 
de petites quantités et qui sont ex-

clus par les grosses usines. » En 
effet, ici, les vinyles sont produits 

en quantité limitée, un par un, à 
la main, grâce à des machines se-
mi-automatiques. « Cette méthode 
nous permet d’avoir un réel contrôle 
sur l’aspect visuel du disque, on ne 
laisse passer aucune imperfection. » 
Vinyles noirs, colorés, marbrés 
ou splatters, il y en a pour tous les 
goûts. « J’ai opté pour un splatter 
noir et or. Ainsi, chaque disque est une 
œuvre d’art unique », se réjouit Lol.

Dégustez-les 
vite !

Depuis 2020, IllicoBoco vous 
propose des plats cuisinés en 
bocaux stérilisés. Créé par 
Sébastien Bray, charcutier de 
métier, ce projet a pour ambition 
de démocratiser les repas de 
qualité à emporter. Blanquette 
de veau, cassoulet ou encore 
lasagnes, tout est fait maison à 
Chantonnay. « Nous développons 
également les desserts avec des 
crèmes au chocolat. » Alors, 
faites votre choix parmi une 
large gamme de plats dans vos 
supermarchés, vos épiceries 
de proximité ou encore sur :

illicoboco.fr

En bref

Un savoir-faire reconnu et protégé
En 2014, le jambon de Vendée a officiellement obtenu l’Indication 
géographique protégée (IGP). Une réelle reconnaissance pour 
les professionnels de la filière et l’Organisme de défense 
et de gestion Vendée Qualité puisque le 
savoir-faire charcutier pour produire 
le jambon de Vendée est unique.  
Il nécessite une parfaite maîtrise  
des étapes de fabrication 
et doit être produit sur 
le département et 
quelques cantons 
limitrophes.

b-sidefactory.com

un site de 28 000 m². « Malgré ce dé-
veloppement exponentiel, nous prépa-
rons toujours nos jambons de la même 
façon. Nous ne travaillons pas dans une 
usine mais dans un grand atelier où 
tous les jambons sont préparés un à un 
à la main. »

Des investissements verts

Un respect des traditions qui n’em-
pêche pas Petitgas de se moderni-
ser. « L’objectif est de minimiser nos 
impacts négatifs sur l’environnement 
et même de développer nos impacts 
positifs. » Ainsi, en 2022, l’entreprise 
a investi dans un nouveau système de 
froid plus économique et plus écolo-
gique. « Après une étude, nous nous 
sommes rendu compte que 80 % de nos 

dépenses électriques venaient du sys-
tème de refroidissement. Nous avons 
donc décidé d’investir 7 M€ dans de 
nouvelles installations de froid qui fonc-
tionneront à l’ammoniac et seront donc 
plus propres. Elles nous permettront de 
faire 10 à 15 % d’économie d’énergie », 
explique Patrice Rautureau. Et pour 
aller plus loin, l’entreprise a décidé 
de récupérer la chaleur émanant de 
la production de froid afin de l’utili-
ser pour le préchauffage de ses sé-
choirs à jambon. « Nos projets à long 
terme sont vraiment de rester sur des 
gammes de produits traditionnels et 
de maîtriser notre croissance en limi-
tant nos impacts sur l’environnement », 
conclut Patrice Rautureau.

petitgas.fr

http://illicoboco.fr/boutique
http://b-sidefactory.com
http://petitgas.fr
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HISTOIRE // UNE ASSOCIATION TRANSMET SA PASSION POUR LE MOYEN ÂGE

APPRENDRE 
LE TIR À L’ARBALÈTE

À Palluau, les membres 
de l’association

Les Arbalètes de Fenrir 
partagent avec le public 

leur passion pour 
l’époque médiévale, 
et notamment pour 

l’arbalète.

Ils font découvrir au grand public le 
maniement de l’arbalète historique. 
À Palluau, des passionnés d’histoire 
se sont réunis pour partager leurs 
connaissances et les transmettre. 
« Nous avions la volonté de créer une 

association à taille humaine, nomade, 
donc capable de mener des actions 
à l’extérieur », précise Christophe 
Viriat, président de l’association Les 
Arbalètes de Fenrir, aussi connu 
sous le nom de Galaad de Vasgovie, 

un personnage fictif créé pour im-
merger le public. Car cette immer-
sion est un des points-clés de leurs 
actions. « Sur les événements où 
nous sommes présents, tout est fait 
pour que les gens voyagent dans le 
temps. Les membres de l’association 
sont en costume ou en armure, nous 
avons une tente médiévale et beau-
coup de matériel. Nous sommes une 
association culturelle, donc nous fai-
sons de la pédagogie », souligne-t-il.

Apprendre à manier l’arbalète

Le public est tout d’abord initié au 
tir avec des carreaux dont l’embout 
est en caoutchouc. Une expérience 
agrémentée de rappels historiques 
sur l’arme. Récompensé d’un di-
plôme, le tireur peut ensuite tenter 
le tir réel. « Je prends énormément 
de plaisir à transmettre ma passion 
pour l’arbalète, et plus généralement 
pour l’époque médiévale », se réjouit 
Christophe.

« LE SNIPER  
DU MOYEN ÂGE »
Apparue durant l’Antiquité, 
l’arbalète est une arme d’une 
redoutable précision. « Elles 
peuvent tirer droit à plus de 200 
mètres », précise Christophe 
Viriat. Longtemps interdite 
par l’Église et délaissée par la 
chevalerie car jugée immorale, 
elle est de plus en plus utilisée 
dans la deuxième partie du 
Moyen Âge.
Au sein de l’association, quatre 
arbalètes sont pour le moment 
présentées. Des reproductions 
historiques fidèles. lesarbaletesdefenrir.com

ALBAN TIXIER EST PASSIONNÉ PAR LE LUTH
depuis l’âge de 8 ans

À seulement 20 ans, Alban Tixier 
a déjà derrière lui une carrière de 
musicien bien remplie. C’est à l’âge 
de 8 ans qu’il découvre le luth sur 
les conseils de son père, Laurent 
Tixier, lui-même musicien. « Il m’a 
proposé d’en jouer, je me suis dit 
pourquoi pas… Et j’y ai progressive-
ment pris goût. Depuis, l’instrument 
ne m’a jamais quitté », se rappelle 
Alban, qui voit dans le luth un ins-
trument original et atypique qui se 
démarque par « sa légèreté et son 
célèbre manche cassé ».

Pour perfectionner son jeu, il a sui-
vi des cours au Conservatoire de 
musique de La Roche-sur-Yon.

Une passion transmise sur scène

À l’âge de 10 ans, il se produit 
pour la première fois sur scène. 
Suivront de nombreux concerts, 
notamment en trio avec sa sœur et 
son père. Depuis 2019, le Vendéen 
est monté sur scène plusieurs 
centaines de fois, que ce soit dans 
les abbayes de Fontevraud ou de 

Nieul-sur-l’Autise. Des spectacles 
durant lesquels il a mêlé musique 
et comédie.
Aujourd’hui, Alban s’entraîne en-
viron trois heures par jour avec en 
ligne de mire l’enregistrement de 
son premier album solo. Un enre-
gistrement qui aura lieu en janvier 
prochain au Château du Boisniard, 
à Chanverrie, grâce à l’associa-
tion Grande Vendée qui produira 
l’album.

albantixier7@gmail.com

En bref
Un comédie club 
aux Herbiers

Le café-théâtre La Quincaillerie 
a monté son comédie club. 
Une fois par mois, une soirée 
consacrée à l’humour et au stand 
up est dorénavant organisée au 
cœur de ce lieu incontournable 
des Herbiers. Le concept ? Les 
artistes ont 15 à 20 minutes pour 
jouer une partie de leur spectacle 
devant 80 personnes et tester 
ainsi leurs blagues sur le public.

theatrelaquincaillerie.fr

Collecte d’objets 
pour le Mémorial

Le Musée de Fontenay-le-Comte 
prévoit d’ouvrir le Mémorial de 
la Résistance et de la Déportation 
en Vendée. Il lance donc une 
grande collecte d’objets, de 
photographies et de documents 
datant de la Seconde Guerre 
mondiale pour créer un lieu  
de préservation et de diffusion  
de la mémoire vendéenne.

fontenay-le-comte.fr

https://www.lesarbaletesdefenrir.com
http://theatrelaquincaillerie.fr
http://fontenay-le-comte.fr
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ENVIE DE SUSPENSE ?
Des romans policiers à lire cet automne

ARTISANAT // UNE MAROQUINERIE D’ART TRADITIONNELLE AUX SABLES-D’OLONNE

CONJUGUER LE TRAVAIL DU CUIR AU PRÉSENT
Au sein de son atelier, Mauricette Barranger transforme  
le cuir en accessoires élégants et modernes.

Au cœur du quartier Arago des 
Sables-d’Olonne, dans son atelier MG 
Maroquinier, Mauricette Barranger 
travaille le cuir depuis deux ans et 
demi. Cette Chaumoise utilise des 
techniques de maroquinerie d’art 
traditionnelle pour créer des articles 
contemporains : ceintures, sacs, por-
tefeuilles… C’est après une rencontre 
avec un artisan maroquinier sablais 
qu’elle découvre le cuir sous toutes 
ses formes. À 50 ans, elle décide de 
quitter son emploi de vendeuse dans 
le prêt-à-porter pour retourner sur 
les bancs de l’école. « Au début, ça n’a 

pas été facile, je ne savais même plus 
tenir un compas. Il a fallu que j’accepte 
d’être un peu à la traîne, mais je me 
suis accrochée grâce à la passion », té-
moigne Mauricette Barranger. 

« Des idées, des mains, du cuir… »

Telle est la devise de Mauricette 
Barranger. Ici, chaque pièce est pen-
sée et rien n’est laissé au hasard. 
« Là, je suis en train de concevoir une 
paire de bretelles pour un client. Nous 
avons choisi ensemble le cuir, la forme 
et les couleurs. C’est un réel travail col-

laboratif. » Après la réflexion, place à 
l’application : avec des outils artisa-
naux, Mauricette Barranger découpe 
le cuir, coud les doublures, assemble 
les boucles… « Je conçois tous mes ar-
ticles à la main du début à la fin. » Le 
choix des matériaux est également 
primordial pour la maroquinière qui 
se tourne uniquement vers des four-
nisseurs français triés sur le volet. 
Le résultat ? Des pièces uniques 
et sur-mesure réalisées dans les 
règles de l’art. 

MG Maroquinier : 06 84 70 32 29

PHILANTHROPIE // RÉCIT D’ACTIONS ET DE RENCONTRES

DIX ANS D’HUMANITAIRE AU VIETNAM

Elle a consacré dix ans de sa vie à 
des orphelins vietnamiens. Dans 
Back to Kon Tum… Une humanitaire 
au Vietnam, l’Herbretaise Anne-
Marie Préault livre le récit illustré 
de ses aventures. Le déclic survient 
en 2008, au cours d’un voyage avec 
son mari au Pays du matin calme. 
Assistante sociale retraitée, elle 

veut accompagner les populations 
locales. Anne-Marie y retournera 
quatorze fois. Parmi ses rencontres 
déterminantes, Ninh, son guide et 
ami. Son décès brutal en 2016 est 
l’élément déclencheur de ce livre 
écrit « pour lui rendre hommage ».

Facebook : Anne Marie Preault

La Vendée inspire trois auteurs 
de romans édités par Geste noir. 
Le premier, Aller simple pour l’Île 
d’Yeu : le caillou blanc, vous trans-
porte dans les années 70. Pierre a 
un terrible accident et Alain quitte 
l’île et ses amis. Trente ans plus 
tard, le hasard les réunit. Ils dé-
roulent ensemble les événements 
qui ont provoqué la chute acciden-
telle de Pierre, alors adolescent.
Meurtres en Vendée démarre en 
1942. Franck Lécuyer, condamné 
avant la guerre pour le meurtre 
d’une adolescente, réus-
sit à s’échapper lors d’un 
transfert de prisonniers. 
Commence alors une ca-
vale, entre bords de Loire 
et bars crasseux. Sa fuite 
l’emmènera en Vendée 
et sur l’île de Ré. Franck 
Lécuyer trouvera-t-il une 
issue rédemptrice au 
meurtre qu’il a commis ?

Meurtres en Vendée sous l’Occu-
pation déterre une énigme vieille 
de 70 ans. Le commissaire Louis 
Salic est appelé au Puits d’En-
fer aux Sables-d’Olonne pour la 
découverte d’un corps immergé. 
Avec ses adjoints, ils seront trans-
portés aux heures sombres de la 
Collaboration en Vendée afin de 
résoudre cette enquête.

gesteditions.com

En bref
Tout savoir sur 
Jeanne de Belleville
« La première femme pirate »,  
« La lionne sanglante »,  
« La tigresse bretonne »…  
Jeanne de Belleville est de  
ces personnages de l’Histoire qui 
suscitent, encore aujourd’hui, bien 
des mythes et des légendes. Astrid 
de Belleville, descendante de 
Jeanne, a étudié une quarantaine 
de documents pour démêler le 
vrai du faux et faire découvrir 
la destinée pour le moins 
mouvementée de son ancêtre.  
Le livre Jeanne de Belleville,  
la véritable histoire, aux éditions 
du Centre vendéen de recherches 
historiques (CVRH) vous apprend 
tout sur celle qui fut dame  
de Belleville, de Montaigu, de 
Beauvoir-sur-Mer, de l’île d’Yeu  
ou encore de La Garnache.

En vente en librairies et sur :
histoire-vendee.com

https://www.facebook.com/annemarie.preault
https://www.gesteditions.com/departement/vendee
https://www.histoire-vendee.com/
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DES JEUNES MÉDAILLÉS EN ULTIMATE FRISBEE
Julian, Emma, Gaston, Lilou et Ismaël 
sont vice-champions du monde ou 
d’Europe avec leurs équipes respectives.

En août dernier, à Wroclaw, 
en Pologne, se sont tenus 
les championnats du monde 

et d’Europe d’ultimate frisbee et 
cinq jeunes sportifs sont reve-
nus en Vendée avec des médailles. 
Licenciés dans un des quatre clubs 
d’ultimate frisbee du département, 
Julian Caillaud, Emma Romano, 
Gaston Fallourd, Lilou Lucas et 
Ismaël Voirnesson ont été appe-
lés en équipe de France après trois 
week-ends de sélection parmi les 
meilleurs jeunes joueurs français 

de leurs catégories. Les premières 
étapes de sélection ayant débuté en 
octobre 2021, cela faisait un an qu’ils 
préparaient l’événement.

Une aventure inoubliable

Cette expérience en Pologne restera 
marquée à jamais dans l’esprit de ces 
cinq jeunes. « C’était exceptionnel de 
pouvoir jouer contre d’autres pays et de 
représenter la France à l’international, 
c’est fou », se réjouit Lilou Lucas, 18 
ans et licenciée au sein des Herbiers 
ultimate club (HULC) depuis cinq ans. 
« C’était chouette de partir à cinq de 
Vendée et de partager ça ensemble. 
Sur place, l’ambiance était super, nous 
avons pu rencontrer plein d’autres 
jeunes qui partagent notre passion », 
ajoute Julian Caillaud, 14 ans.

Un sport à mettre en valeur

Avec seulement quatre clubs en 
Vendée, l’ultimate frisbee est encore 

un sport peu présent dans le départe-
ment, alors même qu’il développe de 
nombreuses qualités sportives, mais 
aussi humaines. « Ce n’est pas seule-
ment un sport de plage », insiste Lilou 
Lucas. En effet, la pratique de l’ulti-
mate frisbee exige une bonne condi-
tion physique. « L’objectif est d’emme-
ner le frisbee dans la zone d’en-but en 
se faisant des passes. C’est un sport 
très explosif, il faut savoir se démar-
quer avec des appels vifs et rapides », 

souligne Émilie Caillaud, présidente 
de l’HULC. L’ultimate frisbee repose 
sur le fair-play puisque les joueurs 
doivent s’auto-arbitrer. En cas de 
faute, les adversaires ont 40 secondes 
pour se mettre d’accord et pour faire 
reprendre le jeu. « Nous sommes vrai-
ment responsables du bon déroulement 
du match. C’est un réel état d’esprit ! », 
conclut Julian Caillaud.

ff-flyingdisc.fr

MAHEÏDI, UN JEUNE CYCLISTE
qui cartonne sur YouTube

Maheïdi a seulement 10 ans et il a 
déjà tout d’un grand. Cycliste pas-
sionné, licencié depuis trois ans au 
sein du club SV Fontenay, il partage 
sur sa chaîne YouTube Lejeune cy-
cliste vendéen ses folles aventures 
avec près de 12 000 abonnés. « J’ai 
découvert le vélo de route lors du 
Tour de France 2019 avec notam-
ment les performances de Julian 
Alaphilippe, et depuis je ne peux 
plus m’en passer. » Entraînements 
la semaine et courses le week-end, 
Maheïdi donne tout pour atteindre 
ses rêves : devenir cycliste profes-
sionnel, ressembler à ses idoles : 
Peter Sagan, Tadej Pogacar ou en-
core Wout van Aert et peut-être un 
jour participer au Tour de France.

Un véritable succès

Depuis avril 2022, Maheïdi, aidé 
de son papa, publie des vidéos 
sur YouTube dans lesquels il em-
barque ses abonnés sur le Mont 
Ventoux, au cœur des étapes du 
Tour de France ou encore sur ses 
courses locales. « Je suis quelqu’un 
qui adore discuter et partager ce que 
je ressens, c’est ce que j’aime quand 
je tourne mes vidéos. » Montage 

dynamique, touches d’humour et 
innocence de l’enfance, tous les in-
grédients sont réunis pour attirer 
les spectateurs. En moyenne, ses 
vidéos sont vues par 40 000 per-
sonnes. « J’ai des retours super po-
sitifs des gens, ça me fait plaisir car 
je fais ça pour moi, mais aussi pour 
eux », souligne Maheïdi.

Des expériences inoubliables

Grâce à ses vidéos Youtube, Maheïdi 
a déjà pu vivre des expériences ex-

ceptionnelles. « Le 2 octobre, j’ai 
été invité à découvrir les coulisses 
du Tour de Vendée. J’ai pu voir com-
ment s’organisait une telle course 
et surtout monter sur le podium 
pour la présentation des coureurs. 
C’était un réel honneur pour moi 
d’être aux côtés de Bryan Coquard, 
d’Arnaud Démare ou encore du Team 
TotalEnergies. Papa a bien sûr tout 
filmé et nous avons partagé ça avec 
mes abonnés sur YouTube. »

YouTube : Lejeune Cycliste Vendéen

Venez tester
le ball-trap !
Depuis 1990, le Ball-trap 
club luçonnais se donne pour 
objectif de promouvoir sa 
discipline auprès des Vendéens. 
Seul ball-trap permanent 
autorisé en Vendée et affilié à 
la Fédération française de ball-
trap (FFBT), cette association 
bénévole vous donne rendez-
vous tous les samedis après-
midi de 14 h 30 à 19 h 30 pour 
venir découvrir ou redécouvrir 
le ball-trap. Habitués ou tireurs 
de passage, tout le monde est le 
bienvenu ! Si vous n’avez jamais 
tiré, réservez votre séance 
d’initiation sur :

balltrap-lucon.com

En bref

3
1

2

4
4 clubs  
en Vendée
1 - La Roche Fus’Yon ultimate
2 - Les Herbiers ultimate club (HULC)
3 - Les Jets à Challans
4 - Les Jack’suns à Fontenay-le-Comte

http://ff-flyingdisc.fr
https://www.youtube.com/channel/UC7YlFYfdNNQOOHVtLpoZVaw/featured
http://balltrap-lucon.com


8  DOSSIER

Le Schéma touristique 2022-2028 pose les bases des évolutions à venir de cette filière clé 
pour l’économie du territoire. La Vendée s’adapte pour rester attractive et dynamique.

La destination Vendée connaît 
ses atouts : événements ma-
jeurs (Vendée Globe…), plus de 

300 sites de visites, paysages di-
versifiés et remarquables (passage 
du Gois, le havre du Payré, la forêt 
de Mervent – Vouvant,…), 360 mo-
numents inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques, 276 kilo-
mètres de côtes… Elle requiert ce-
pendant une attention particulière 
pour maintenir une filière touris-
tique attractive et dynamique.

Amélioration continue

Véritable pilier de l’économie ven-
déenne, le secteur touristique est 
en bouleversement constant. Il 
doit aujourd’hui mieux prendre en 
compte les nouvelles attentes des 
visiteurs en leur proposant notam-
ment un tourisme plus durable et 
responsable. « Le visiteur souhaite 
aujourd’hui plus de sur-mesure, des 
hébergements éco-responsables, de 
l’authenticité culinaire, paysagère 
et culturelle », indique Guillaume 
Jean, président-directeur géné-
ral de Vendée Tourisme, auquel le 
Département confie les actions de 
promotion touristique de la Vendée 
mais aussi les missions d’accompa-
gnement des acteurs du tourisme.
Les flux estivaux importants, par-
fois synonymes de menace pour les 

sites naturels les plus fragiles, et la 
concentration de l’activité sur le lit-
toral appellent aussi à une vigilance 
accrue. « Le tourisme vit sur le lit-
toral mais doit aussi exister dans les 
marais ou encore le bocage », sou-
ligne Guillaume Jean.

Plan d’actions coconstruit

Pour relever ces défis, le Département 
et l’ensemble des acteurs locaux ont 
élaboré le Schéma touristique 2022-
2028. Il a été présenté le 11 octobre 
lors de la session décentralisée du 
Conseil départemental, à Tiffauges. 

Cette stratégie, fruit d’un an de tra-
vail, projette de nouvelles ambitions 
(lire ci-contre) pour conjuguer de fa-
çon optimale l’économie touristique, 
la maîtrise des impacts d’une fré-
quentation parfois trop importante, 
sur une offre souhaitée durable, au-
thentique et porteuse de valeurs.

Pourquoi le Département 
mène-t-il un plan spécifique 
en faveur du tourisme ?

En Vendée, le tourisme, c’est plus 
de 2,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et plus de 37 000 emplois. 
Quand le tourisme va bien, c’est donc 
toute l’économie vendéenne qui se 
porte bien.

Et le tourisme vendéen a connu une 
saison 2022 exceptionnelle, du niveau 
d’avant crise sanitaire, et grâce à des 
atouts pleinement reconnus en France 
et à l’international : son littoral, le Puy 
du Fou, les événements sportifs et 
culturels…

Cependant, nous nous devons 
de rester attentifs aux retours 
d’expériences vécus par les visiteurs 
et les habitants, et répondre aux 
nouvelles attentes des touristes qui 
souhaitent davantage de contacts 
avec la nature, d’où la volonté du 
Département de fixer un cap pour  
ces six prochaines années.

De quelle manière le nouveau 
Schéma touristique 2022-2028  
va-t-il s’illustrer ?

Trois exemples :

•  Notre effort à l’international 
va encore s’intensifier et nous 
démarcherons des pays plus 
lointains : Pays Scandinaves, Islande, 
États-Unis, Japon, Suisse…,

•  Terre d’entrepreneurs par nature, 
la Vendée va développer le tourisme 
d’affaires et nous proposerons des 
kits « clés en main » comprenant 
hébergement, animations, visites, 
salles de réunion, restauration…,

•  En choisissant la Vendée pour leurs 
vacances, les touristes doivent 
avoir l’assurance d’une destination 
authentique et respectueuse de 
notre environnement avec des 
immersions en pleine nature, la 
découverte de notre patrimoine et 
la mise en avant de nos produits 
d’excellence.

Enfin, pour faire vivre la marque 
« Vendée » bien au-delà de nos 
frontières, soyons tous ensemble  
des ambassadeurs de la Vendée,  
notre bien commun.

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

Une Destination Vendée  
plus durable !

le tourisme vendéen

5 millions de visiteurs

+ de 760 000 
lits touristiques

36 millions de nuitées

LA VENDÉE, DESTINATION D’AVENIR

« Nous nous battrons, dès 2023, pour 
conserver une économie touristique 

qui reflète nos valeurs : qualité de vie, 
chaleur de l’accueil, professionnalisme 

et surtout beaucoup de cœur. »
Guillaume Jean

Premier vice-président du Département en charge de la commission  
Culture, Tourisme, Patrimoine et Relations internationales
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4GRANDES AMBITIONS

Avec +78% par rapport à 2021, 2022 marque 
le retour de la clientèle étrangère, notam-
ment des Anglais, Allemands, Belges et 
Néerlandais. Le Département et Vendée 
Tourisme œuvrent pour pérenniser cette 
tendance et attirer de nouvelles nationali-
tés. « Faisons connaître notre territoire au 
monde entier, ambitionne Guillaume Jean, 
premier vice-président du Conseil départe-
mental en charge du Tourisme. En faisant vi-
brer la Vendée à New York, Tokyo ou Reykjavik, 

ce sont tous nos territoires que nous mettrons 
en avant. Des Sables-d’Olonne à Fontenay-le-
Comte, du havre du Payré aux douces hauteurs 
de Saint-Michel-Mont-Mercure. »
Cet objectif permettra de désaisonnaliser l’ac-
tivité touristique et de générer de nouvelles 
retombées économiques. Des actions pro-
motionnelles et outils adaptés aux marchés 
étrangers (sites internet en plusieurs langues, 
préparation de séjour facilité, accueil…) se-
ront prochainement déployés.

À travers ce nou-
veau Schéma touris-
tique 2022-2028, le 
Département et ses 

partenaires construisent un tourisme res-
ponsable et durable. « Ce n’est pas une mode 
mais une chance pour le secteur », souligne 
Alain Leboeuf, président du Département. 
Cette ambition répondra à l’attente crois-
sante des clientèles à la recherche de cir-
cuits de proximité, de séjours expérientiels 
et d’authenticité.

« Des actions seront mises en place dès 2023 
comme le diagnostic environnement de nos 
sites et hébergements », annonce Guillaume 
Jean, président-directeur général de Vendée 
Tourisme. Des offres touristiques autour 
de la nature, du patrimoine, de la culture et 
de l’itinérance douce (vélo, randonnée pé-
destre, équestre…) seront déployées. Le dé-
veloppement de séjours avec des offres com-
binées « hébergement et location de vélos » 
est un autre exemple des actions qui seront 
menées.

Véritable terre d’entrepreneurs, la Vendée 
développe le tourisme d’affaires. Se dérou-
lant généralement hors saison estivale, ce 
type d’activité répartit les flux dans l’année 
et permet de générer d’importantes retom-
bées économiques. Soixante-quatre sites 
ont été identifiés et répondent à une charte 
de qualité pour accueillir des groupes d’en-
treprises. Le Département souhaite que 

ses sites culturels, tels que l’Historial, La 
Chabotterie ou encore l’abbaye de Nieul-sur-
l’Autise, s’inscrivent dans cette démarche.
Vendée Tourisme proposera aux entreprises 
intéressées des kits « clés en main » com-
prenant hébergement, salle de réunion, et 
animations. Toutes les actions menées ces 
six prochaines années s’appuieront sur les 
réseaux d’entrepreneurs du territoire.

La saison estivale 2022 est marquée par des 
difficultés de recrutement concernant aussi 
bien les saisonniers que les emplois perma-
nents. « C’est une difficulté récurrente mais 
le manque de bras à ce point-là est nouveau », 
souligne Jérôme Abenhaïm, président de la 

branche saisonniers à l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie (Umih 85).
Un travail d’attractivité et de fidélisation 
des salariés sera mené de concert avec les 
professionnels et chambres consulaires : 
communication, partenariats avec des des-
tinations de montagne, jeu concours au-
près des saisonniers… L’association Pl@
net tourisme et la Chambre de commerce  
et d’industrie (CCI), ont par ailleurs déve-

loppé un outil de mise en relation : 
masaisonenvendee.fr.
« Les soucis de recrutement sont accentués 
par la carence d’hébergements », ajoute 
Jérôme Abenhaïm. Pour répondre à cet en-
jeu, le Département, Vendée Habitat, les 
communes, intercommunalité et Vendée 
foncier solidaire agissent pour la création 
de logements sur le territoire (lire notre 
dossier du mois de juillet 2022).

Augmenter la fréquentation étrangère

Accentuer l’offre
durable & nature

Attirer les entreprises pour leurs événements

Accompagner le recrutement
de saisonniers et salariés
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INCLUSION // UN RESTAURANT UNIQUE EN VENDÉE

Ô BELL’ ENDROIT DONNE À CHACUN SA CHANCE
À La Roche-sur-Yon, le restaurant Ô Bell’ Endroit se 
démarque par l’emploi de personnes porteuses de trisomie.
Un restaurant où règnent sourires et belle ambiance.
Ils s’appellent Thimothée, Marine, 
Noël ou encore Fabienne, ensemble 
ils font partie de l’équipe d’Ô Bell’ 
Endroit, un restaurant presque 
comme les autres. Ici, une particula-
rité le rend unique en Vendée : l’en-
semble des serveurs sont porteurs 
de trisomie 21. Alors pour adapter le 
travail au handicap, tout a été pen-
sé : temps de travail aménagé (envi-
ron 17 heures 30 par semaine), carte 
des plats et carnet de prise de com-
mande judicieusement repensé… Un 
restaurant inclusif donc, mais avant 
tout un restaurant : « Nous sommes 
une entreprise privée, avec tout ce que 

cela implique, notamment en matière 
de rentabilité », rappelle Fabienne 
Lamothe, cogérante. Pour cela, le 
restaurant propose une carte de 
saison régulièrement renouvelée : 
« Nous changeons la carte toutes les 
deux semaines, avec, à chaque fois 
trois plats et trois desserts, dont un 
choix végétarien », précise Rebecca 
Le Carrour, cheffe de cuisine.

Une histoire de famille

Aux origines, ce restaurant, c’est la 
volonté de deux sœurs, Fabienne 
Lamothe et Sonia Morin, de trouver 

un avenir qui convenait à leur frère 
Valentin, atteint de trisomie. « Au 
moment où il finissait son parcours 
en Institut médico-éducatif (IME), on 
voulait qu’il puisse avoir un métier. On 
savait qu’il en était capable, même si 
les structures ne l’orientaient pas vers 
un avenir dans le monde du travail », 
se souviennent-elles. Le déclic vien-
dra en 2017 avec l’ouverture d’un 
restaurant adapté aux personnes en 
situation de handicap à Nantes. La 
famille trouve le concept superbe 
et Valentin y effectue deux stages. 
Fabienne quitte son travail en 2018 
avec l’objectif de créer un restaurant 
similaire en Vendée.

Faire naître des vocations

Ouvert en décembre 2018, Ô Bell’ 
Endroit compte aujourd’hui neuf 
salariés comme Sarah, qui s’est 
révélée grâce au travail. « D’un na-
turel plutôt réservé, elle se trans-
forme quand les clients sont là et que 
la salle se remplit. Elle a le sens du 
commerce, sourit Fabienne avant 
d’ajouter : C’est une vraie chance 
d’emploi pour eux. Notre objectif est 
de montrer que c’est possible, en es-
pérant que notre modèle puisse inspi-
rer d’autres entreprises dans des sec-
teurs variés. Ce serait chouette qu’à la 
sortie d’IME, ils puissent avoir le choix 
dans un métier. »

En bref

Agir ensemble 
contre la pauvreté
Les 25, 26 et 27 novembre, 
les bénévoles de la Banque 
alimentaire de Vendée font appel 
à votre générosité pour leur 
collecte annuelle de denrées 
alimentaires dans 140 magasins. 
Chaque collecte est redistribuée 
dans le département pour aider 
localement les personnes en 
situation de pauvreté.

ba85.banquealimentaire.org

Transformer
l’éducation
Vendredi 2 décembre, 
l’association Esmeralda 
organise un forum sur les 
pratiques canadiennes 
d’éducation et d’inclusion 
des enfants en situation de 
handicap à La Roche-sur-Yon. 
Des exposants seront présents 
et une conférence sera donnée 
par Ariane Hebert, psychologue 
québécoise. Des dédicaces et 
tables rondes sont également 
organisées à Luçon et au Poiré-
sur-Vie les 1er et 2 décembre.

RETROUVER L’ÉTINCELLE
qui brille en soi

Née en avril 2022, à Mouchamps, 
l’association Étincelle du chœur 
propose des ateliers artistiques 
aux personnes qui présentent des 
troubles de la santé les fragilisant. 

« Nous utilisons toutes les formes 
d’art : peinture, écriture, théâtre… 
Pour aider les personnes qui ont be-
soin de créer du lien social, de retrou-
ver confiance en eux et de s’exprimer 
de manière artistique », explique 

Sonia Larregneguy, cofondatrice et 
secrétaire d’Étincelle du chœur.

Des envies de développement

Alors qu’ils viennent tout juste de 
lancer leur association, les trois 
fondateurs, Marie-Claire Auguste, 
Sonia Larregneguy et Marc 
Perrée, voient déjà plus grand. 
Leur objectif ? Créer un Groupe 
d’entraide mutuelle (Gem) afin 
de pouvoir venir en aide à de plus 
en plus de personnes. Mais avant 
cette nouvelle étape, les membres 
d’Étincelle du chœur voudraient 
trouver leur propre salle dans la-
quelle ils pourraient s’installer, y 
laisser leur matériel et y exposer 
leurs créations artistiques.

À seulement 20 ans, Lena Massoni a 
publié son premier essai : Les étoiles 
ne brillent pas ce soir. À travers cet 
ouvrage, cette jeune habitante de 
Luçon se confie sur le deuil de son 
meilleur ami décédé 
alors qu’ils n’étaient 
qu’enfants. « J’ai 
perdu Alex à 14 ans. 
Cela a vraiment été 
super difficile à vivre 
pour moi, mais l’écri-
ture m’a aidée à faire 
mon deuil. Pendant 
six ans, j’ai écrit des 
lettres dans les-
quelles je m’adresse 
directement à lui. 
C’était un réel défou-
loir », confie Lena 
Massoni. En 2020, 
elle décide de trier 

et rassembler toutes ces lettres et 
d’en faire un recueil qu’elle a illus-
tré et mis en page elle-même. « Je 
voulais faire quelque chose qui me 
ressemble. Les dessins et la mise 

en page sont encore 
plus importants que le 
texte. J’ai vraiment in-
sisté auprès de ma mai-
son d’édition pour que 
l’ouvrage soit publié tel 
quel. » Et maintenant 
qu’elle est recons-
truite, Lena Massoni 
veut aider ceux qui en 
ont besoin dans leur 
processus de deuil à 
travers ses multiples 
projets : peinture, mu-
sique, littérature… 

06 43 17 49 15 lysbleueditions.com

L’ÉCRITURE COMME THÉRAPIE
LITTÉRATURE // LENA MASSONI PRÉSENTE SON PREMIER ESSAI

esmeralda85.frFacebook : @obellendroit

Sarah, Rebecca, Valentin et Fabienne vous accueillent  
dans leur restaurant fraîchement récompensé d’un trophée  

Vendéessentiel pour leur esprit collaboratif et d’initiative.

https://ba85.banquealimentaire.org/
http://lysbleueditions.com
https://www.esmeralda85.fr
https://www.facebook.com/obellendroit
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Vendredi 30 septembre, la ré-
sidence Edena, à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie a été inaugurée.

Sa particularité ? Elle est composée 
des premiers logements de Vendée 
à bénéficier du dispositif du Bail réel 
solidaire (BRS). Dans le départe-
ment, c’est Vendée foncier solidaire 
(VFS) qui développe ce dispositif ap-
pelé Aqéo (pour Acquérir autrement 
en Vendée). Créé 
par le Département 
de la Vendée et 
l’Établissement pu-
blic foncier (EPF), 
il a pour objectif de favoriser l’ac-
cès à la propriété et ainsi soutenir 
le dynamisme économique vendéen 
de manière durable. « La Vendée est 
très attractive, notamment sur le plan 
de l’emploi et de la qualité de vie. Mais 
face à cela, la question du logement 
se pose. Nous en avons fait l’une de 
nos priorités et ce dispositif innovant 

en est un exemple », souligne Alain 
Leboeuf, président du Département 
de la Vendée.

Dissocier le bâti du foncier

Le principe de ce dispositif, créé en 
2016, est simple : l’acquéreur, qui 
cherche une résidence principale, 
deviendra prioritaire du logement, 

mais pas du terrain. 
En contrepartie de 
la mise à disposi-
tion du foncier, une 
redevance plafon-

née est demandée. Le BRS permet 
donc d’accéder plus facilement à la 
propriété. En effet, avec ce disposi-
tif, le prix du logement peut atteindre 
jusqu’à -30 %. En Vendée, ce sont 
180 logements qui sont program-
més sur ce modèle. Un moyen de 
répondre à une envolée des prix de 
l’immobilier, notamment sur le litto-

ral, et de permettre, par exemple, de 
résider au plus près de son lieu de 
travail.
Avec la résidence Edena, le Groupe 
Duret, le promoteur, propose dix 
logements allant du T2 au T3, à 
quelques pas du centre-ville de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à un prix 
bien en dessous du marché.

Un accès simplifié à la propriété

Pour la plupart de ces acquéreurs, 
l’achat d’un tel bien n’aurait pas été 
possible sans l’aide du Bail réel soli-
daire. « C’est la ville de mon enfance, 
je voulais revenir vivre ici, à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Aujourd’hui, grâce  
au BRS, le remboursement de mon 
prêt est moins élevé que le loyer que 
je payais en location », précise Anne-
Sophie, qui vient de s’installer dans 
son nouveau logement. Pour sa voi-
sine, Gilberte, installée depuis une 

semaine : « Ça permet d’accéder à 
la propriété, à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, à proximité des commerces, et 
dans un logement neuf. Je n’aurais 
jamais pu acquérir un tel bien sans le 
dispositif. »

DEVENIR PROPRIÉTAIRE  
À MOINDRE COÛT

LOGEMENT // LA PREMIÈRE RÉSIDENCE EN BAIL RÉEL SOLIDAIRE

Devenir propriétaire du bâti
et non du foncier, c’est possible
en Vendée avec le Bail réel solidaire.

aqeo.fr

 AU QUOTIDIEN

DÉMOCRATISER L’E-SPORT POUR
les joueurs porteurs d’un handicap

« Le jeu vidéo était pour moi un 
moyen de m’évader, de sortir de mon 
quotidien. Plus tard, il m’a permis 
d’échanger avec d’autres joueurs, 
de me rendre compte que je n’étais 
pas seul. » C’est ainsi qu’Alexandre 
Quesque résume comment le 
jeu vidéo est entré dans sa vie. 
Atteint, de naissance, d’infirmité 
motrice cérébrale, ce passionné 
de sports automobiles de Doix-
lès-Fontaines, s’est rapidement 
intéressé aux jeux de course en 
ligne, au point de rejoindre en 
2015 l’équipe Race Clutch, compo-
sée à 100 % de personnes valides. 
« Le jeu vidéo permet d’effacer les 

barrières entre les personnes han-
dicapées et valides », se réjouit-il. 
Quelques années (et quelques 
titres) plus tard, il décide avec 
l’association HandiGamer, et la 
startup Hitclic, de créer un volant 
adapté à son handicap. « J’en avais 
marre de jouer à la manette, je me 
suis levé un matin avec l’idée d’aider 
les personnes dans ma situation. » 
Aujourd’hui ambassadeur pour 
HandiGamer, Alexandre souhaite 
« démocratiser la pratique, favori-
ser l’inclusion, et pourquoi pas, sus-
citer des vocations. »

« Élargir les possibilités de ce qui 
se fait aujourd’hui dans le funé-
raire », voilà l’objectif que s’est fixé 
Jennifer Rufi en lançant son entre-
prise Comptoir Lumo en mai 2021. 
Installée aux Herbiers depuis 
douze ans, cette trentenaire fa-
brique des capitons funéraires lu-
mineux, colorés et modernes. « Le 
but de mes créations est d’offrir la 
possibilité aux proches d’un défunt 
de rendre un bel hommage à sa vie 
et de le remercier pour tous les mo-
ments passés ensemble », explique 
Jennifer Rufi. Aujourd’hui, une 
vingtaine de pompes funèbres en 
Vendée, mais aussi en France, pro-
posent les créations de Comptoir 
Lumo à leurs clients.

Des créations 100 % artisanales

Alors qu’elle a appris à coudre 
avec sa grand-mère, Jennifer Rufi 
a toujours eu une fibre manuelle 
et fabrique ses capitons funéraires 
de A à Z. Cela lui permet de pro-
poser des gammes évolutives en 

fonction des saisons. La créatrice 
aime jouer avec les couleurs et les 
motifs. « Je privilégie des motifs flo-
raux et graphiques avec des lignes 
épurées. » Elle apporte également 
une grande importance aux tissus 
qu’elle utilise. « J’appréhende le 
capiton comme un accessoire du quo-
tidien, c’est pourquoi j’utilise exclusi-
vement du coton, une matière noble 
et naturelle que l’on peut retrouver 
chez soi. L’objectif est d’offrir une 
dernière belle literie au défunt. »

Youtube : AlexandreTHEGAMER

comptoirlumo.com

JENNIFER APAISE LA DOULEUR EN COULEURS
ARTISANAT // DES CAPITONS FUNÉRAIRES PLUS MODERNES

« Je n’aurais jamais pu 
acquérir un tel bien, ici, 

sans le dispositif 
Bail réel solidaire »

Alain Leboeuf, président du Département  
de la Vendée et Valentin Josse, président  
de Vendée foncier solidaire remettent à  
Anne-Sophie les clés de son nouveau logement.

https://www.aqeo.fr
http://comptoirlumo.com


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

https://www.cinematheque-de-vendee.fr
http://www.archives.vendee.fr   
http://www.archives.vendee.fr   
http://tvvendee.fr  
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NATURYA  
LE SPECTACLE MUSICAL ET FLORAL
Axel Montel et Jean-Jacques Futterer présentent 
Naturya, une comédie musicale pour sensibiliser de 
manière innovante à l’urgence écologique. Ce spec-
tacle familial transmet un message positif en mon-
trant la beauté du monde végétal et en encourageant 
à faire évoluer les comportements afin de préserver la 
planète et sa richesse naturelle.
Les décors ainsi que les costumes des artistes sont 
réalisés avec des fleurs stabilisées et des végétaux. La 
nature est donc réellement au cœur de ce spectacle 
visuel et olfactif à vivre au Vendéspace, à Mouilleron-
le-Captif, à 20h30.

 DU 2 AU 29 NOVEMBRE // VENDÉE02

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
SPORT, JEUX ET ENJEUX

Pour cette cinquième édition, le sport est à l’hon-
neur du Mois du film documentaire. À moins de 
deux ans des Jeux Olympiques de Paris, ce mois 
sera l’occasion de découvrir des sportifs de plus 
près. Au total, 34 projections sont programmées 
dans 32 bibliothèques de Vendée.
Découvrez, entre autres, le film Performants autre-
ment, qui vous emmène à la rencontre de sportifs 
atteints d’un handicap, tentant de se qualifier pour 
les Jeux Paralympiques. Avec Free to Run, appre-
nez-en plus sur l’histoire de la course à pied et de 
sa démocratisation. Le film Les rêves ne meurent ja-
mais ! raconte l’histoire de Yannick Bestaven, vain-
queur du dernier Vendée Globe, et de nombreuses 
autres personnalités ayant vécu leurs rêves comme 
Bixente Lizarazu, Isabelle Autissier ou Philippe 
Croizon.
Au total, neuf films documentaires sont à découvrir 
durant tout le mois de novembre.

bibliotheque.vendee.fr

 26 NOV. // SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE04

RENCONTRE ENTRE MUSIQUE ET PATRIMOINE
Avec Vendée Musique & Patrimoine, 
partez tout au long de l’année à la 
découverte d’artistes au répertoire 
musical riche et varié. Des concerts 
d’exception dans des lieux atypiques 
de Vendée tel que le château du 
parc Soubise à Mouchamps ou la 
Basilique Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort à Saint-Laurent-sur-
Sèvre. Des lieux remarquables pour 
profiter au mieux de ces moments de 
partage au plus près des artistes.
En ce mois de novembre, découvrez 
notamment Rover, un artiste à la 
voix envoûtante qui viendra apporter 
sa touche pop/rock au domaine de 
la Gerberie à Saint-Martin-Lars-en-
Sainte-Hermine le samedi 26  no-
vembre, à 21 h.

À l’approche des fêtes de fin d’an-
née, profitez de la programmation 
éclectique du dispositif pour offrir 
à vos proches un cadeau original. 
En 2023, une multitude d’artistes 
va se produire en Vendée comme 
Duplessy et les violons du monde 
le 4 février, Opus Jam le 4 mars ou 
encore Joyce Jonathan le 1er juillet.

evenements.vendee.fr

 15>17 NOV. // LA ROCHE-SUR-YON05

 25 NOV. // LA ROCHE-SUR-YON03

INNOVER DANS L’ÉLEVAGE

ATELIERS GÉNÉALOGIE 

Le salon Tech’élevage est de retour  
à La Roche-sur-Yon pour sa dixième 
édition. Il réunit les acteurs 
des filières animales : des éleveurs, 
des fournisseurs, des clients mais aussi 
des étudiants. Un salon pour mettre 
en avant le travail des 
éleveurs, mais aussi 
pour échanger entre 
professionnels sur 
l’élevage de demain.

En collaboration avec le Cercle 
généalogique vendéen, les Archives 
départementales de la Vendée 
vous invitent pour une après-
midi d’initiation à la recherche 
généalogique. Ouvert aux débutants 
et amateurs, cet événement se 
déroulera sous forme d’ateliers 
pour mieux appréhender et donner 
goût à la recherche. Entrée gratuite, 
sur inscription au 02 28 85 78 00.

techelevage.fr

archives.vendee.fr

 19 NOVEMBRE // MOUILLERON-LE-CAPTIF01

ROVER

vendespace.vendee.fr

Vos prochains rendez-vous au Vendéspace
26-27 NOV. VENDÉE-MÉTIERS Lire page 3
2 DÉC. VÉRONIC DICAIRE. Showgirl
4 DÉC. TOM SAWYER. Le Musical *
7 DÉC. GLADIATOR LIVE. Ciné-concert
11 DÉC. MELODY GARDOT. Entre eux deux
14 DÉC. INAVOUABLE. Avec Michel Leeb
16 DÉC. BERNARD LAVILLIERS. Sous un soleil énorme

*Plus d’information dans le supplément du journal

https://bibliotheque.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr
https://www.techelevage.fr
http://archives.vendee.fr
http://vendespace.vendee.fr
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12 NOVEMBRE // RIVES-D’AUTISE

Stage photographie
Un professionnel vous guidera 
dans l’art photographique dans 
un cadre patrimonial exception-
nel. À partir de 18 ans.
Inscriptions : 02 51 53 66 66

12-13 NOV. // LES SABLES-D’OLONNE
Salon du chocolat...
Une vingtaine d’exposants pré-
sentent et vendent leurs spécia-
lités autour du chocolat et des 
gourmandises. L’entrée est libre.
06 13 07 07 94

15 NOVEMBRE // LES HERBIERS
Soirée de la solidarité
Des artistes talentueux sont at-
tendus à cette soirée spectacle 
au profit des Restos du Cœur et 
Emmaüs. À réserver !
Office de tourisme : 02 44 40 20 20

16 NOVEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Cross Ugsel
Tous les enfants du second de-
gré sont attendus sur le circuit 
des Terres-Noires pour donner le 
meilleur d’eux-mêmes. 
ugsel.ddec85.org

17-20 NOVEMBRE // SAINT-MATHURIN
Saint Math’Humour
Le festival de comédies est de 
retour avec un programme de 
quatre soirées pleines de pep’s : 
détente et rire assurés.
saintmathurin.com

18 NOVEMBRE // MAREUIL-SUR-LAY

Sortie salamandres
Tenue de pluie et lampe torche in-
dispensables lors de cette balade 
nocturne dans le bois des Tours à 
la recherche de salamandres.
sitesnaturels.vendee.fr / 02 51  67 60  60

19 NOV. // SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Nuit du jazz
Le Geoffroy Tamisier quartet est 
une référence dans le jazz : venez 
découvrir une sonorité, un style et 
une expression particulière.
sudvendeelittoral.com

19 NOVEMBRE // L’ÎLE-D’YEU
Soirée rock
Le célèbre groupe Les Shériffs 
montera sur la scène du Casino 
pour un concert exceptionnel et 
ravira leurs plus grands fans.
ile-yeu.fr / 02 51 58 32 58

JUSQU’AU 19 NOV. // LA CHÂTAIGNERAIE
Le dessinateur de machines
Plus que quelques jours pour 
découvrir l’exposition de Gaël 
Dufrène dans le cadre du pro-
gramme Handicap en bibliothèque.
bibliotheque.vendee.fr

19-20 NOVEMBRE // SALLERTAINE
La Fête des lumières
Un week-end spécialement 
concocté par les artisans, c’est 
déjà Noël ! Art de la rue, mise en 
lumière, marché gourmand…
ileauxartisans.fr

19-20 NOVEMBRE // FONTENAY-LE-C.
À vos papilles
Sixième édition pour le salon des 
vins et de la gastronomie : viticul-
teurs, apéro-concert, repas ven-
déen. Salle des OPS.
Entrée et dégustation gratuites

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

5 -12 NOV. // LA TRANCHE-SUR-MER
Festival de théâtre
Molière à l’honneur ! Venez célé-
brer le théâtre amateur au Pôle 
culturel Les Floralies. Découvrez 
le programme et réservez !
latranchesurmer-culture.fr / Gratuit

6 NOVEMBRE // SÈVREMONT
La Culminante
C’est la 26e édition pour ce ren-
dez-vous de fin de saison sur les 
collines du bocage : 5 circuits 
pour la marche et 3 pour le VTT.
laculminante.fr

DU 11 AU 13 NOV. // AIZENAY
Premier Festival du cinéma
Le Cin’étoile vous attend pour fê-
ter le Septième art, ses richesses 
et ses émotions, avec un pro-
gramme sur-mesure…
Facebook : @CineAizenay

JUSQU’AU 13 NOV. // SUD-VENDÉE
Les Mélusicales
Il n’est pas trop tard pour profi-
ter des derniers concerts : qua-
tuor vocal, duos, jazz, prenez vos 
billets.
melusicales.com

11-20 NOV. // MONTAIGU-VENDÉE
Arts sur Digue
Une nouvelle fois, peintres et 
sculpteurs promettent une se-
maine riche en découvertes : 
expo, conférences, stage…
Salle des fêtes / montaigu-vendee.com

27 NOVEMBRE // LES ACHARDS32

VENEZ COURIR AUX ACHARDS
La Corrida des Achards est de retour 
pour une sixième édition le dimanche 
27 novembre. Deux courses sont au 
programme (6,7 km et 10 km) avec 
un départ commun à 10 h de la salle 
de basket Antoine Rigaudeau.

Entreprises et enfants conviés

Sur ces deux courses, deux challen-
ges inter-entreprises sont éga-

lement organisés : un challenge 
pour l’entreprise la plus rapide et 
un autre pour l’entreprise la plus 
représentée. Les enfants pourront 
également se dépenser sur une 
course d’1 km.
1 € par dossard sera reversé à 
l’ONG Mécénat chirurgie cardiaque, 
alors venez nombreux !

Inscriptions : acpachards.fr

13, 20 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE // VENDÉE33

TROIS CYCLO-CROSS À VENIR
Le 13 novembre, le Vélo-club es-
sartais organise le Grand prix 
Fernandez de cyclo-cross. Rendez-
vous dès 10 h sur le site de Pied 
de Frais pour une journée sportive 
animée par le Marching Band de 
La Ferrière et le speaker Patrice 
Renou. Bar et restauration sur 
place.
Le dimanche suivant, le 20 no-
vembre, le cyclo-cross de La Roche 
Vendée cyclisme se tiendra au lac 
de Moulin Papon. Quatre courses se 
dérouleront sur un circuit d’environ 

2 km alternant passages proches 
du lac et portions dans les sous-
bois. Venez passer un bon moment 
au bord du lac pour encourager les 
coureurs et profiter des grillades 
proposées sur place.
Le 4 décembre, place au cyclo-cross 
du Comité cycliste montois. Plus 
de 200 coureurs sont attendus à 
Beauvoir-sur-Mer pour s’affronter 
sur huit courses inédites.

vc-essartais.fr / rvc85.com / 
comitecyclistemontois.e-monsite.com
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http://comitecyclistemontois.e-monsite.com


15 AGENDA
25 NOVEMBRE // CHALLANS

1,2,3 shootez !
Le Vendée Challans Basket af-
frontera Les Sables Vendée 
Basket sur le plancher de la salle 
Louis-Claude Roux.
Match à 20 h 30

25-27 NOVEMBRE // LE POIRÉ-SUR-VIE
Marché Mad’Arts sur Vie
Des surprises et des nouveautés 
exceptionnelles à l’occasion de la 
20e édition  : plus de 40 artistes se-
ront présents salle de la Martelle.
Entrée libre de 10 h à 19 h

25-27 NOVEMBRE // CHANTONNAY

Festival Eperluette
Enfilez vos bottes de sept lieues 
durant ce week-end contes et 
musiques sur le thème… des 
chaussures, pointures attendues !
ville-chantonnay.fr

26-27 NOVEMBRE // VOUVANT
L’orgue fête Noël
Des mini-concerts ludiques de 
15 min à destination des familles 
seront donnés par l’organiste 
Virgile Monin. Entrée libre.
orgueetmusiqueavouvant.com

27 NOV. // ST-H.-DE-RIEZ/ST-J.-DE-M.
Rando de la Vie
Traversez la forêt, les dunes, la 
plage sur trois circuits labelli-
sés famille 6 km ou 13 et 20 km. 
Randonnée humanitaire.
02 51 54 95 61

2 DÉCEMBRE // LUÇON
Illusions magiques
Découvrez Ben Rose et son 
nouveau spectacle familial où 
l’illusion s’arrête et la magie 
commence.
Théâtre Millandy / lucon.fr

3 DÉCEMBRE // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Trail urbain
Arpentez les ruelles de la com-
mune et quelques passages na-
ture dans les coteaux, le tout en 
nocturne, équipez-vous !
ententesevre.athle.com

3 DÉCEMBRE // MOUCHAMPS
Concert Le Son d’automne
Ambiance assurée avec un en-
semble de concerts, rock festif, 
DJ, à la salle des Nymphéas dès 
18 h 30. À réserver absolument.
Facebook : @rockajovis

3 ET 4 DÉC. // LA BARRE-DE-MONTS
Noël au Daviaud
Ouverture exceptionnelle du mu-
sée pour son premier Noël qui se 
promet festif et enchanté : idées 
cadeaux, surprises, animations…
ledaviaud.fr

7 DÉCEMBRE // NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
L’Avare
La célèbre pièce de Molière sera 
jouée aux Salorges, après un ate-
lier théâtral avec des élèves de 4e 
et 3e, organisé par le Département.
les-salorges.ville-noirmoutier.fr

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon 1

La Roche-sur-Yon 2

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

12 NOVEMBRE // NESMY34

LE FUTUR CHAMPION DU LAITON
Le Championnat de France individuel de palet laiton 
sur plomb revient le 12 novembre à Nesmy.

Un nombre de participants record

256 joueurs seront présents pour se disputer le titre 
de Champion de France. Organisée par la Fédération 
nationale sport en milieu rural, cette compétition pose 
pour la première fois ses valises au complexe sportif 
de Nesmy. Au programme : partie en 13 points en un 
contre un, de 9 h 30 à 20 h 30. Restauration sur place. 

le-palet.com

11 NOVEMBRE // LA RÉORTHE35

TRENTIÈME ÉDITION DU MARÉORTHON
Depuis 1992, l’association Culture 
et loisirs de La Réorthe organise, le 
11 novembre, son MaRéorthon, une 
randonnée pédestre et VTT ouverte à 
tous. Environ 2 500 participants sont 
attendus.

Des parcours inédits

Cette année, les circuits pédestres 
vous entraîneront vers le bourg de La 
Réorthe, puis au cœur de la vallée du 

Grand Lay jusqu’à La Rochette. Les 
VTTistes, quant à eux, commence-
ront dans le Bois de la forêt pour re-
monter vers Libaud et affronter les 
pentes du lac de l’Angle Guignard. 
Les plus courageux pourront aussi 
créer leur propre circuit en emprun-
tant une des boucles optionnelles. 
Inscriptions sur place dès 7 h 30 et 
départ libre de 7 h 45 à 9 h 45.

mareorthon.org

POUR PARAÎTRE
DANS LE JDV*
Envoyez vos éléments :  
informations pratiques  
(dates, horaires, lieux), 
et visuels (photos, affiches) à

jdv@vendee.fr
2 mois avant la date de  
début de l’événement.
*Publication dans les pages « Agenda »  
sous réserve de place disponible.
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Georges Mathieu et la Vendée 

L’Usine étoile
Tout part de la requête d’un industriel ven-
déen, Guy Biraud, qui souhaite faire illustrer par 
Georges Mathieu un catalogue de produits de sa 
société. L’artiste accepte et noue une relation 
privilégiée avec l’industriel, qui lui laisse dessi-
ner sa future usine de production de transfor-
mateurs électriques à Fontenay-le-Comte. Mise 
en service en 1972, l’Usine étoile impressionne 
par ses formes inédites évoquant l’énergie élec-
trique, ses angles semblables à des flèches, 
sa blancheur et sa luminosité. Un édifice d’une 
grande finesse qui ne laisse pas imaginer qu’il 
s’agit en réalité d’un bâtiment industriel.
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GEORGES MATHIEU 
HÉROS DE L’ART ABSTRAIT

Du 18 novembre 2022 au 21 mai 2023,
l’Historial de la Vendée vous emmène à la 

découverte d’une figure de l’art d’après-guerre.

I l est considéré comme l’un des pères 
fondateurs de l’abstraction lyrique. 
L’artiste Georges Mathieu, né en 1921, 

pratiquait une peinture de l’instant, influen-
cée seulement par son état d’esprit du mo-
ment. Dans ses œuvres, rien n’est prémé-
dité. Ce qui prime, c’est le mouvement et la 
rapidité d’exécution, le tout dans une totale 
liberté. Au cours de sa carrière, il n’hési-

tait pas à peindre en public pour livrer un 
véritable spectacle de gestes. Fasciné par 
le Moyen Âge, il a nommé beaucoup de ses 
œuvres en référence à de grands événe-
ments de l’Histoire de France  - tels que la 
bataille de Bouvines ou le couronnement de 
Charlemagne - mais ne s’est pas arrêté à 
l’art pictural et a progressivement diversifié 
son art.

UN ARTISTE COMPLET
Tout au long de sa carrière, Georges Mathieu 
diversifie son art pour le faire pénétrer dans la vie 
de tous les jours : logos, pièces, affiches, timbres… 
Il accompagne le quotidien des Français durant des 
décennies en devenant un artiste pluridisciplinaire.

1 -  Air France lui confie 
l’illustration de quatorze 
affiches dans les années 60.

2 -  Georges Mathieu réalise, 
pour La Poste, l’illustration 
de timbres.

3 -  En 1975, il crée le premier 
logo de la chaîne Antenne 2.

4 -  À partir de 1974, la pièce  
de 10 francs dessinée  
par Mathieu est émise. 
Chacun a alors une œuvre 
de l’artiste sur lui.

5 -  Il s’intéressera aussi à la 
porcelaine, en dessinant la 
marque de la Manufacture 
de Sèvres.
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EXPOSITION // L’HISTORIAL DE LA VENDÉE MET À L’HONNEUR GEORGES MATHIEU

Georges Mathieu, un héros de l’art abstrait en Vendée
Du 18 novembre 2022 au 21 mai 2023
Historial de la Vendée - Les Lucs-sur-Boulogne
Tarifs : plein 8 € - réduit 5 € - gratuit -18 ans

INFOS PRATIQUES

nossites.vendee.fr

Dans l’objectif de redonner toute sa splendeur 
à l’Usine étoile et son parc, une souscription 
de la Fondation du patrimoine est lancée pour 
rénover et remettre en lumière le bâtiment.

Appel à contributions

fondation-patrimoine.org

http://nossites.vendee.fr
https://www.fondation-patrimoine.org

