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LA VENDÉE AU CŒUR  
DES JEUX

ROUTE

Chantier avancé
À l’été 2023, le giratoire Napoléon-
Vendée, à La Roche-sur-Yon, deviendra 
un pont permettant de fludifier le trafic 
entre Bournezeau et le giratoire Palissy. 
Une aubaine pour les quelques 24 000 
véhicules qui empruntent chaque jour 
l’axe le plus fréquenté de Vendée.
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DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Assurer la relève 
Le Département forme des méde-
cins Maîtres de stage pour qu’ils 
accueillent des internes. Objectifs : 
leur donner envie de s’installer du-
rablement et ainsi permettre aux 
Vendéens d’accéder aux soins.
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PARA SURF

Deux Vendéens 
aux mondiaux
Licenciés à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, Emmanuelle Blanchet et Philippe 
Naud surfent en Californie pour dé-
crocher l’or aux championnats du 
monde de para surf. Portraits.
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NOËL

Des animations 
plein les sites !
Avec ses animations variées, le Dépar-
tement vous promet l’émerveillement  ! 
Rendez-vous au Château de Tiffauges, 
au Haras de la Vendée, aux abbayes de 
Maillezais et de Nieul-sur-l’Autise ou en-
core au Logis de la Chabotterie !
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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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AGRICULTURE // LES CONSTRUCTEURS DE MATÉRIELS INNOVENT

LEURS MACHINES FACILITENT LA PRODUCTION
Les constructeurs de machines agricoles adaptent leur offre 
et innovent au plus près des besoins des agriculteurs.
Vous la croiserez peut-être aux 
beaux jours sur les routes de Vendée. 
La remorque agricole rose conçue et 
fabriquée par l’entreprise Bonneau-
Trichet n’est pas passée inaperçue 
dans les rangs du salon Tech’élevage 
à La Roche-sur-Yon, en novembre. 
Conçue et fabriquée à Beaulieu-
sous-la-Roche, sa peinture promet 
une tenue importante dans le temps. 
« Nous sommes connus pour ça », 
souligne le gérant, Thierry Praud.

S’adapter aux besoins du terrain

Outre la personnalisation et la dura-
bilité de ses produits, le spécialiste 
des remorques et plateaux agri-
coles, veut « répondre aux besoins 
émergents du terrain ». Il adapte sa 
gamme aux nouvelles façons de 
travailler des agriculteurs qui re-
cherchent gain de temps, réduction 
de la pénibilité et des charges de leur 
entreprise. « Nous proposons depuis 
peu des caissons à lisier, annonce 
Thierry Praud. C’est un réservoir 
tampon déposé en bout de parcelle. 
La tonne vient ensuite se ravitailler di-

rectement dans le caisson. » Fini les 
allers-retours dans son exploitation 
pour l’agriculteur. Il peut également 
utiliser une plus petite tonne à lisier 
dans son champ et ainsi préserver 
ses sols du tassement.

Pallier le manque de main-d’œuvre

Gagner du temps. Un enjeu majeur 
pour les agriculteurs du département 
qui peinent aujourd’hui à trouver de la 
main-d’œuvre. Le Gaec La Corderie, 
à La Bruffière, a fait le choix d’inves-
tir dans une mélangeuse automotrice 
autonome pour distribuer l’alimenta-
tion auprès de ses vaches laitières. 
Cette machine nommée Aura est 
l’œuvre du constructeur copecha-
gniérois Kuhn. L’entreprise de 330 
salariés conçoit et fabrique du maté-
riel de paillage, des mélangeuses et 
des désileuses. Aura, robot de distri-
bution d’aliments sans chauffeur, se 
déplace à l’aide d’un GPS dans l’ex-

ploitation. Il récupère les fourrages 
(herbe, maïs…) directement dans les 
silos, mélange et distribue ensuite 
les rations aux animaux.

Innovation gagnante

« Ce sont nos échanges avec les 
éleveurs qui font évoluer nos pro-
duits, explique Étienne Friedrich, de 
l’équipe robotique de Kuhn. En au-
tomatisant la distribution d’aliments, 
le Gaec aux 300 animaux économise 
une astreinte le week-end. » La dis-
tribution par le robot a lieu six fois 
par jour. La fraîcheur des rations 
permet de diminuer le gaspillage et 
la compétition des bêtes à l’auge qui 
sont alors plus calmes. L’innovation 
Aura, déjà primée trois fois, sortira 
en série en 2024 pour une commer-
cialisation nationale.

Douze foyers d’influenza aviaire 
ont été détectés entre le 4 octobre 
et le 10 novembre chez des 
éleveurs professionnels vendéens 
a annoncé la préfecture. Si elle 
appelle à l’application la plus 
stricte des mesures de biosécurité, 
une entreprise basée à Saint-
Denis-la-Chevasse n’a pas attendu 
l’épidézootie en cours pour 
protéger les animaux d’élevage. Il 
y a six ans, Elvéo a mis au point un 
portique de désinfection. Baptisé 
Hysobarrière et utilisé en élevages 
et entreprises agroalimentaires, 
il brumise les véhicules entrant 

sur site. Les pathogènes, tels 
que le virus de la grippe aviaire, 
sont alors éliminés et les outils 
de production protégés. « Si 
les animaux se portent bien, 
l’éleveur se porte bien », souligne 
Yves-Marie Jardin, directeur. 
L’entreprise annonce avoir 
commercialisé 200 portiques en 
France. « Il est primordial d’œuvrer 
en préventif, plus qu’en curatif », 
ajoute Laurent Favreau, conseiller 
départemental en charge de 
l’Agriculture.

En bref

Je fais quoi 
demain ?
Bien s’orienter
Trois jeunes diplômés, Amaury 
Delhommeau, Laura Coutant et 
Victor Chaillot, ont créé « Je fais 
quoi demain » pour aider les 
lycéens dans leur orientation. 
Différents parcours sont 
proposés en ligne de la troisième 
à la terminale avec Anne 
Herbreteau, coach en orientation. 
Les inscriptions sont relancées 
pour le mois de janvier.

jefaisquoidemain.com

Une deuxième vie  
pour votre sapin !
Après les fêtes, ne jetez pas 
votre sapin à la poubelle, mais 
recyclez-le. De nombreuses 
collectivités, associations et 
entreprises vous proposent de 
récupérer vos sapins de Noël 
pour les broyer et les réutiliser 
comme compost ou paillage. 
Alors, renseignez-vous auprès 
de votre commune pour offrir 
une seconde vie à votre sapin.

Virtuo installe
son V.Park Vendée

Le Vendéopôle de La Promenade,  
à Chavagnes-en-Paillers, 
accueillera bientôt près de 
60 000 m² de bâtiments destinés  
à la logistique. Spécialisée dans 
le développement immobilier, 
Virtuo lance la construction de 
trois bâtiments éco-responsables 
pour un coût d’investissement 
d’environ 60 M€. Ce projet de 
V.Park Vendée devrait assurer la 
création de 450 emplois et attirer 
une quinzaine d’entreprises. Début 
des travaux en 2023 et mise en 
fonctionnement de la totalité du 
site dans trois ou quatre ans.

virtuo-property.com

BIOSÉCURITÉ : ELVÉO DÉSINFECTE LES VÉHICULES

kuhn.fr
bonneau-trichet.fr

hysotech.fr

Buses et rampe au sol pulvérisent  
du désinfectant bio et biodégradable.

À Beaulieu-sous-la-Roche sont fabriquées 
les remorques agricoles Bonneau-Trichet.

L’innovation Aura de Kuhn, primée par 
Innov’space, a reçu un Sima awards et un Inel d’or.

http://jefaisquoidemain.com
https://virtuo-property.com/
https://www.kuhn.fr
https://bonneau-trichet.fr
https://www.hysotech.fr/materiels/hyso-barriere-ga-portique-desinfection/


3 VENDÉE ACTIVE
ENVIRONNEMENT // UNE CHAIRE PARTENARIALE AUTOUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN OUTIL DE RECHERCHE ET DE FORMATION
Le 28 octobre, onze partenaires, dont le Département de la Vendée, ont signé 
la convention générale de création de la chaire partenariale « Territoires durables 
et transitions énergétiques ».

I mpulsée par le Conservatoire na-
tional des arts et métiers (Cnam), 
la chaire « Territoires durables et 

transitions énergétiques » réunit ac-
teurs de l’enseignement supérieur, 
collectivités et partenaires écono-
miques (entreprises, associations 
et pôle de compétitivité). Objectif ? 
Développer des axes de recherche 
et de formation autour de la produc-
tion, du stockage et de la distribution 
des énergies durables, en particulier 
dans les domaines de la mobilité et 
du bâtiment, pour « inventer la tran-
sition énergétique de demain ».
Pour la création de sa première 
chaire partenariale délocalisée, 

le Cnam a choisi de miser sur la 
Vendée. Un choix évident pour l’éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur et de recherche français : « Ce 
projet entre en forte résonance avec 
les ambitions du territoire », mais 
aussi pour Alain Leboeuf, président 
du Département de la Vendée : 
« Nous avons encore énormément de 
choses à inventer autour de la transi-
tion énergétique. Il nous faut continuer 
la recherche et développer les forma-
tions dans le domaine de l’énergie. S’il 
y a un écosystème pour expérimenter, 
c’est bien ici, en Vendée. »

VŒUX AUX VENDÉENS :
rendez-vous vendredi 6 janvier !

Le Conseil départemental de la 
Vendée et son président Alain 
Leboeuf présenteront leurs meil-
leurs vœux à l’ensemble des 
Vendéens et Vendéennes vendredi 
6 janvier.

Le canal qui vous convient

Rendez-vous dès 18 h 30 sur 
vendee.fr, la page Facebook du 
Département de la Vendée et sur 
la chaîne locale TV Vendée (TNT 
chaîne 34 / Box chaîne 30) pour 
assister à la cérémonie des vœux 
retransmise en direct depuis le 
Vendéspace, à Mouilleron-le-
Captif. Twitteurs, suivez ce temps 
fort sur le réseau social grâce au 
live tweet du Département.

vendee.fr • Facebook : Département de la Vendée • Twitter : @DepVendee iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

ÉOLIEN OFFSHORE // MOTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RÉPARTITION DE LA TAXE À REVOIR

Lors de la réunion du Conseil dé-
partemental du 21 octobre, les élus 
ont voté une motion relative à la 
taxe annuelle sur les installations 
éoliennes en mer. L’assemblée 
demande à l’État d’accorder aux 
Départements littoraux une frac-
tion revenant aujourd’hui à l’Office 
français de la biodiversité (OFB).

Attention portée aux retombées

Le Département, soutien du pro-
jet de parc éolien au large des 

îles d’Yeu et de Noirmoutier (lire 
notre rubrique Fait du mois de 
novembre), précise qu’au-delà 
du montant que cela représente-
rait, « il s’agit surtout de renfor-
cer l’ancrage territorial du projet 
et de conforter son acceptabilité 
favorisée par les retombées éco-
nomiques bénéficiant au territoire 
à travers ses entreprises artisa-
nales et industrielles, ou encore ses 
collectivités. »

cnam-paysdelaloire.fr

Toujours dans l’optique d’arti-
culer des projets d’innovation 
et de recherche autour de la 
transition énergétique, un nou-
veau campus est actuellement 
en construction à La Roche-
sur-Yon. Ainsi, deux bâtiments 
à énergie positive de 2 365 m2 
pour le Cnam et de 5 262 m2 
pour la Fab’Academy (pôle de 
formation de l’Union des in-
dustries et métiers de la mé-
tallurgie) accueilleront dès la 
rentrée 2023 étudiants et cher-
cheurs. Déjà partenaires, les 
deux établissements dévelop-

peront conjointement de nou-
velles formations autour du do-
maine des énergies. En outre, 
le bâtiment du Cnam abritera 
la nouvelle chaire partenariale 
« Territoires durables et tran-
sitions énergétiques ». « Ce 
nouveau campus permettra aux 
jeunes Vendéens de se former di-
rectement sur le territoire, mais 
aussi de mener des recherches 
poussées autour des énergies 
de demain », a déclaré Alain 
Leboeuf, président du Conseil 
départemental de la Vendée, 
soutien financier du chantier.

Nouveau campus à La Roche-sur-Yon

Pose de la première pierre
sur le site de La Malboire.

http://vendee.fr
http://Département de la Vendée
https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr
https://www.cnam-paysdelaloire.fr/cnam-pays-de-la-loire/
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BÂTIMENT // LES ÉCO-MATÉRIAUX SE DÉVELOPPENT EN VENDÉE

DES BÂTIMENTS EN CHANVRE  
OU EN ARGILE, C’EST POSSIBLE !
Les éco-matériaux se font progressivement 
une place dans le secteur de la construction.

UNE FORMATION POUR 
LES PROFESSIONNELS

Afin de tirer profit de ces éco- 
matériaux produits sur le sol 
vendéen, l’association Echobat 
propose un certain nombre de 
formations destinées au profes-
sionnel du bâtiment. La formation 
Propaille permet aux artisans, 
architectes ou encore maîtres 
d’œuvre de découvrir les règles 
professionnelles de construction 
en bottes de paille. L’objectif ? 
Garantir une bonne conception et 
une parfaite mise en œuvre sur le 
chantier.
Prochaine session de formation 
Propaille à La Roche-sur-Yon 
entre le 1er et le 14 mars 2023.

ILS FABRIQUENT LES QUILLES
des bateaux du Vendée Globe

C’est une des pièces maîtresses 
des bateaux de la classe Imoca 
(la classe du Vendée Globe) : la 
quille. Cet appendice situé sous 
la coque du voilier est fabriqué 
en Vendée pour l’ensemble de la 
flotte par l’entreprise AMPM aux 
Achards. La société qui compte 
120 salariés, est spécialisée no-
tamment dans l’usinage et dans la 
réalisation de machines spéciales 
pour des secteurs variés. En 2014, 
grâce à son expérience sur la 
conception de pièces techniques 
et de grande taille, elle devient 

fournisseur officiel de la classe 
Imoca. Ces quilles standardisées 
et millimétrées sont aujourd’hui 
de plus en plus sollicitées avec 
l’évolution des bateaux. Six à huit 
mois, dont deux mois d’usinage, 
sont nécessaires pour passer d’un 
bloc d’acier inoxydable à haute 
valeur élastique de 3 200 kg à une 
quille de 930 kg. En ce moment, 
les quilles des bateaux d’Éric 
Bellion et Charlie Dalin sont en 
cours de réalisation.

ampm-meca.fr

CONCOURS // LE VENDÉEN BASTIEN ROGER A OBTENU LE TITRE

CHAMPION DU MONDE DE COIFFURE
Le Chavagnais Bastien Roger a 
triomphé aux championnats du 
monde de coiffure en septembre. 
Aux côtés de l’équipe de France, il 
a rapporté deux médailles d’or, une 
en individuel et une en équipe, ainsi 
que deux médailles de bronze en in-
dividuel. Le jeune coiffeur, au salon 
L’instant’K à Mouilleron-le-Captif, 
est au cœur de la compétition de-
puis plusieurs années. Sa rencontre 
avec un entraîneur de l’équipe de 
France le mènera jusqu’aux cham-

pionnats de France. Il prend donc le 
rythme des concours : entraînements 
une fois par mois et deux-trois cham-
pionnats de France par an. De 2019 à 
2022, il y termine trois fois premier. 
L’entraînement pour les champion-
nats du monde a ensuite été intensif : 
« J’étais à trois-quatre heures d’en-
traînement par jour, plus les week-
ends. » Une préparation qui a porté 
ses fruits.

Instagram : @bastienrg

Inscriptions : echobat.frargilus.fr  
mes-materiaux-ecologiques.com

L’ouate de cellulose de l’entreprise 
achardaise Igloo France cellulose.

D ans le cadre de son plan 
Biodiversité climat, le Conseil 
départemental de la Vendée 

souhaite favoriser « le développement 
des éco-matériaux dans la construction 
et la rénovation de logements ».

Productions locales

Et pour cela, le Département peut 
compter sur de nombreuses entre-
prises locales spécialisées dans la 

production d’éco-matériaux. Bois, 
terre, paille, chanvre, ouate de cellu-
lose… Les possibilités sont multiples. 
À Montaigu-Vendée, Bioklimax s’est 
justement spécialisée dans la com-
mercialisation de matériaux biosour-
cés. « En Vendée, nous avons notam-
ment les isolants en ouate de cellulose 
de chez Igloo ou encore ceux à base 
de chanvre de la marque Biofib’ de la 
Cavac », précise Bérangère Garraud, 
responsable de Bioklimax.
Autre acteur vendéen de la 
bioconstruction : Argilus. L’entreprise 
de Rives-de-l’Yon propose des pro-
duits écologiques à base de l’un des 
matériaux les plus vieux au monde : 
l’argile. Enduit isolant, badigeon, bé-
ton d’argile, tous les éco-matériaux 
Argilus sont produits grâce à l’argile 
extraite à quelques mètres du siège 
social. « Nous avons décidé de remettre 
l’argile au goût du jour puisqu’elle pré-
sente de nombreux avantages écolo-

giques. Ce matériau à faible empreinte 
carbone est réutilisable et ne génère pas 
de déchet », détaille Julien Blanchard, 
directeur général d’Argilus.

Un marché en pleine expansion

« La demande est vraiment grandis-
sante. Les particuliers se tournent de 
plus en plus vers l’écoconstruction, 
même si ça reste encore un domaine 
flou pour beaucoup. Tout le monde ne 
le sait pas, mais à chaque problème, il 
existe une solution biosourcée », ex-
plique Bérangère Garraud. Face à 
cette hausse de la demande, les pro-
fessionnels se réinventent et s’inté-
ressent eux aussi aux biomatériaux. 
« Beaucoup d’artisans se forment à 
l’utilisation de ces nouveaux produits », 
conclut Julien Blanchard.

Les enduits décoratifs Argilus.

Bastien Roger concourt 
dans la catégorie « technique dame ».

https://ampm-meca.fr/fr/
http://https://www.instagram.com/bastienrg/?hl=fr
http://echobat.fr
http://argilus.fr
http://mes-materiaux-ecologiques.com
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BIODIVERSITÉ // DES COLLÉGIENS À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE

VENDÉE-ISLANDE : COMPARER LES TERRITOIRES
En octobre, des élèves du collège Sainte 
Ursule de Luçon ont observé les oiseaux 
migrateurs à Beauvoir-sur-Mer.
Vingt-huit élèves de 4e du collège 
Sainte-Ursule de Luçon se sont ren-
dus au port du Bec, à Beauvoir-sur-
Mer, jeudi 20 octobre. Ils ont observé 
les oiseaux dans le cadre de la pre-
mière activité du projet « Vendée-
Islande : regards croisés sur la bio-
diversité », organisé par les services 
départementaux durant l’année 
scolaire. Deux médiateurs culturels 
guidaient les jeunes. Durant trois 
heures, ils ont découvert la biodi-
versité vendéenne au sein de ce port 
ostréicole et ses similitudes avec 
la biodiversité islandaise. Au pro-
gramme de la journée : la décou-

verte des oiseaux de l’estran, la zone 
de balancement des marées.

Observation des oiseaux de l’estran

Après avoir été accueillis près des 
bateaux de pêche, les élèves se sont 
rapprochés de la mer afin d’observer 
les oiseaux. En approchant du point 
d’observation, le groupe s’est dé-
placé silencieusement pour espérer 
apercevoir la faune locale. Jumelles 
et longues-vues ont été distribuées 
aux observateurs. Grands cormo-
rans, tadornes de belon, aigrettes 
garzettes ou encore bécasseaux va-
riables : les oiseaux étaient au ren-
dez-vous, pour le plus grand plaisir 
des jeunes !

Le programme scolaire 
au cœur du projet

« Ce projet est en lien avec le pro-
gramme scolaire », explique 
Mme Tuyet, professeure de physique 
au collège Sainte-Ursule. En effet, 
quatre matières sont mobilisées 
durant les différentes activités : les 
Sciences de la vie et de la Terre, la 
géographie, les langues vivantes 
et le français. Les élèves feront un 
compte rendu de leurs connais-
sances lors d’un forum en avril. edap.vendee.fr

CHANTS MARINS : VÉRITABLE REFLET
de la société vendéenne

De tradition orale, les chants ma-
rins font partie de notre patrimoine 
et sont un symbole des départe-
ments côtiers. En Vendée, ils sont 
une expression de la société au 
fil des siècles. Batailles navales, 
naufrages… ces chansons ont été 
écrites pour raconter l’histoire. 
Elles permettent également de 
comprendre la vie quotidienne de 
leur époque grâce à leurs descrip-
tions des comportements, des re-
lations sociales… À travers leurs 
paroles, elles transmettent un vo-
cabulaire maritime qui a disparu 
au fil des siècles.
Jean-Pierre Bertrand, fondateur 
de l’Association recherche ex-
pression pour la culture popu-
laire (Arexcpo) et de l’Office pour 
le patrimoine culturel immatériel 
(OPCI), explique : « Il ne faut pas les 
voir comme étant uniquement des 
chansons de marins. Elles sont le 
reflet de phénomènes sociétaux his-

toriques. » Ce patrimoine contient 
en effet un certain nombre d’élé-
ments anthropologiques et sociaux 
de la Renaissance jusqu’à l’époque 
baroque.

Un recueil de chansons maritimes 
vendéennes

Le Centre vendéen de recherches 
historiques (CVRH), l’Arexcpo et 
l’OPCI se sont donc intéressés à ce 
patrimoine immatériel. Ils publient 
le recueil Chansons maritimes en 
Vendée. Sous la direction de Jean-
Pierre Bertrand, qui a effectué le 
travail de recherche, 120 chants ont 
été regroupés dans cet ouvrage, 
accompagnés de 98 versions. Ce 
sont donc 218 œuvres musicales 
du XVIe au début du XIXe siècle qui 
sont assemblées dans ce recueil. 
Le résultat de douze années de re-
cherches et de l’analyse de plus de 
900 cahiers de chansons. Des QR 

codes présents dans le recueil per-
mettent d’écouter des interpréta-
tions des chansons. Elles ont été 
enregistrées par des groupes de 
jeunes chanteurs vendéens.
Le recueil est disponible dès ce 
mois de décembre. Un deuxième 
tome paraîtra en 2023.

histoire-vendee.com

En bref

Suivez le petit 
goéland vendéen
Avec son conte illustré 
Les Aventures d’un 
petit goéland vendéen, 
Isabelle Legendre 
d’Hartoy vous invite à 
suivre un petit oiseau 
de mer étourdi et 
charmant dans son 
voyage mouvementé 
au-dessus du littoral 
vendéen. L’amour 
et l’amitié le 
rendront fort, libre 
et heureux. L’autrice sera en 
séance de dédicace à la librairie 
Siloë, à La Roche-sur-Yon, le 
10 décembre. Ouvrage notamment 
disponible au Bazar de l’Estacade 
à La Barre-de-Monts ou à L’Encre 
bleue à Noirmoutier.

i.legendre@hotmail.fr
Facebook : Le petit goéland vendéen

Naissances
au Zoo des Sables
Cinq chiens des buissons
sont nés au Zoo des Sables ! 
Une bonne nouvelle car c’est 
la première fois qu’une portée 
est élevée depuis l’arrivée 
de l’espèce. Ce canidé sud-
américain est en effet considéré 
comme quasi-menacé.
Semi-aquatique, il pêche
des poissons et vit en meute.

zoodessables.fr

Clemenceau  
en citations
Georges Clemenceau est 
à l’honneur d’un nouveau 
livre : Georges Clemenceau, 
citations écrit par le 
Vendéen Jean-Yves Perrot. 
L’ouvrage rassemble ses 
citations les plus marquantes. 
On y retrouve un sens de la 
formule qui lui est propre.
Des photos, dont certaines
sont inédites, illustrent
chaque page.

Un voyage en 
Islande à la clé

Le programme « Vendée-
Islande : regards croisés sur la 
biodiversité » a vu le jour dans 
le cadre du plan Biodiversité 
climat mis en place par le 
Département. 
Six classes vont découvrir
le projet à travers trois axes : 
spécificités des biodiversités 
vendéenne et islandaise, 
menaces et enjeux de 
préservation de la biodiversité, 
solutions citoyennes et 
institutionnelles pour préserver 
la biodiversité. Les élèves 
présenteront ce qu’ils ont appris 
en avril. La classe la mieux 
notée gagnera un voyage 
en Islande organisé en juin.

editionsdupalais.com

http://edap.vendee.fr
http://histoire-vendee.com
https://www.facebook.com/isabelleLdH
http://zoodessables.fr
http://editionsdupalais.com
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NOËL // DES BÉNÉVOLES CONFECTIONNENT LES CHARS DES PARADES DE NOËL

CRÉER LA MAGIE DE NOËL
En Vendée, de nombreux bénévoles œuvrent 
pour créer les chars et les costumes 
des parades de Noël, motivés par l’idée 
d’émerveiller petits et grands.

En ce jeudi matin de novembre, 
dans un hangar des Herbiers, 
tout le monde s’active pour pré-

parer la parade du 3 décembre. Au 
milieu de la dizaine de retraités bé-
névoles, Marie Pineau de l’association 
Spot, qui organise l’événement est à 
la baguette : « Au total, une trentaine 

de personnes préparent la parade, et le 
jour J, il y aura 250 bénévoles. Il faut donc 
tout organiser pour que chacun trouve 
sa place. » Ce matin-là, on travaille 
sur la dizaine de chars qui composent 
le cortège et chacun apporte son ex-
pertise : soudure, découpe, travail du 
bois, peinture… Le 
tout dans la bonne 
humeur : « C’est une 
belle ambiance, se ré-
jouit Michel, bénévole 
pour la deuxième année, on touche à 
tout, mais surtout, on s’entraide. Et voir 
les chars passer du dessin au réel, 
c’est génial ! » À quelques mètres de 
là, même constat pour Bernard, moti-
vé par l’ambiance qui règne durant ces 
journées de travail : « On est une équipe 
de copains ! Mais ce sont de bonnes jour-
nées de travail. Quand on rentre le soir, 
nous sommes tous fatigués. De la bonne 
fatigue », sourit-il.

Un événement populaire

Cet événement, qui lance chaque 
année les festivités de Noël ac-

cueille environ 15 000 spectateurs. 
« Personnellement, c’est ce qui me 
motive, voir toutes ces personnes heu-
reuses, que ce soit le public, mais aus-
si nos bénévoles. Ce sont des mois de 
préparation pour une heure trente de 
show, mais toutes ces journées entre 

bénévoles font partie 
de la fête », souligne 
Marie Pineau. Pour 
satisfaire petits et 
grands, les équipes 

voient donc les choses en grand, 
avec des chars originaux. Ici, pas de 
thème général, mais la volonté de ne 
pas ressembler à quelque chose qui 
existe déjà : « On cherche l’originalité, 
cette année par exemple, le Père Noël 
ne sera pas immobile sur son char, 
ce sera un chanteur qui entonnera en 
live les plus grands tubes de Noël », 
ajoute-t-elle.
Et pour immerger toujours plus le 
public dans l’ambiance, les partici-
pants à la parade sont tous costu-
més. Alors, dans le calme d’un local 
du hangar transformé pour l’occa-
sion en atelier de couture, Antonine 

et Sylviane s’affairent à la création 
d’une quarantaine de costumes dans 
une « complicité intergénération-
nelle incroyable ». Au total, six cos-
tumières œuvrent pour la parade. 
« C’est un bonheur de se retrouver 
chaque année, de mêler travail et plai-
sir », se réjouit Antonine.

NOËL EN VENDÉE
De nombreuses communes 
de Vendée s’animent en ce 
mois de décembre. Dans 
certaines, comme à Challans 
le dimanche 11 décembre, 
des parades auront lieu. En 
parallèle, des dizaines de 
marchés de Noël se tiennent 
également sur le territoire. 
Les sites du Département 
vous proposent aussi de vivre 
un Noël féerique. Retrouvez 
le programme dans votre 
supplément au Journal de  
la Vendée de novembre, et 
dans nos pages agenda.

CINÉMA // LE PREMIER FILM DU PUY DU FOU AU CINÉMA

VAINCRE OU MOURIR EN AVANT-PREMIÈRE
Le 8 décembre, Vaincre ou mourir, 
la première production originale du 
Puy du Fou, paraîtra dans les salles 
de cinéma en avant-première. Le 
film sera diffusé dans plus de 150 
salles dans toute la France. En 
Vendée, vous pourrez le décou-
vrir à La Roche-sur-Yon, Jard-sur-
Mer, Challans, Les Herbiers, La 
Châtaigneraie, Luçon…
Le film historique nous plonge dans 
l’histoire de François Athanase 
Charette. En 1793, durant les 
guerres de Vendée, les Vendéens 

font appel à Charette, un de leurs 
chefs.
Réalisé par Vincent Mottez et Paul 
Mignot sur une idée originale de 
Nicolas de Villiers, président du 
Puy du Fou, le film rassemble un 
casting cinq étoiles : Hugo Becker, 
Rod Paradot, Gilles Cohen, Grégory 
Fitoussi, Jean-Hugues Anglade, 
Constance Gay…
Vaincre ou mourir sortira en salle le 
25 janvier 2023.

vaincreoumourir.fr

D’INFLUENCEUSE CULINAIRE
à cheffe de son propre restaurant

Début 2022, Morgane Perrichon a 
ouvert son restaurant Six à table, 
à Bretignolles-sur-Mer. Après six 
ans dans l’import-export, cette 
Agésinate est licenciée pendant le 
premier confinement et décide de 
se lancer sur Instagram pour par-
tager des recettes simples adap-
tées aux familles nombreuses. 

« Je me suis retrouvée à la maison 
avec une famille recomposée de six 
enfants. J’ai donc dû trouver des 
astuces pour nourrir tout ce petit 
monde. » Face au succès de ses re-
cettes, la mère de famille de 38 ans 
décide de se lancer et d’ouvrir son 
propre restaurant. Au menu : des 
plats aux influences multiples, 
pleins de saveurs et à base de 
produits locaux. « Je veux parta-
ger ce que j’aime dans la cuisine du 
monde avec mes clients. Mon objec-
tif est de les faire voyager et de leur 
faire découvrir des choses qu’ils ne 
connaissent pas. » Et le pari est ga-
gnant ! Recommandé par le Petit 
futé en seulement quatre mois, 
son restaurant a fait salle comble 
tout l’été. « J’ai travaillé dur pour 
en arriver là. Aujourd’hui, je suis 
fière de voir mes clients ravis à la 
fin du repas ! », conclut-elle.

sixatable.fr

« Ce sont des mois 
de préparation pour une 
heure trente de show »

http://https://www.vaincreoumourir.fr/
http://sixatable.fr
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PARA SURF // LA VENDÉE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE

ILS SURFENT VERS LA VICTOIRE
Du 4 au 11 décembre, se déroulent

les championnats du monde de para surf 
en Californie. Deux sportifs vendéens

y défendent les couleurs de la France.

En ce début de mois de décembre, 
Emmanuelle Blanchet et 
Philippe Naud, tous deux licen-

ciés au sein du club de surf de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, se sont envolés 
pour les États-Unis à 
l’occasion des cham-
pionnats du monde 
de para surf. Après 
une édition 2021 
marquée par la présence d’unique-
ment deux athlètes français, Philippe 
Naud et Éric Dargent, cette année ils 
sont seize à espérer monter sur le po-
dium international.

Un nouvel objectif atteint pour elle

Alors qu’elle pratique le para surf de-
puis à peine deux ans, Emmanuelle 
Blanchet participe pour la première 
fois à une compétition internationale. 
« Avant mon accident, je faisais ponc-
tuellement du surf en loisir. J’ai com-
mencé le para surf en mars 2021, et dès 
le mois de juin, j’étais à l’Open de France 
ici, à Saint-Gilles. Ensuite, tout est allé 
très vite. » En effet, après un stage de 
détection en septembre dernier, la 
maître-nageuse sauveteuse est au-

jourd’hui sélectionnée en équipe de 
France pour participer aux champion-
nats du monde en Californie. « J’ai tra-
vaillé dur pour atteindre cet objectif. Je 
suis vraiment fière et contente de pou-

voir représenter ma 
discipline et ma nation 
à l’international. »
Pour réaliser ses 
rêves de médaille, 

Emmanuelle Blanchet s’est entraînée 
en mer, mais aussi sur terre. « J’ai fait 
une grosse préparation avec mon kiné à 
raison de trois séances de deux heures 
à deux heures trente par semaine pour 
me préparer physiquement, mais aussi 
travailler les problématiques liées à ma 
paraplégie incomplète. » C’est donc 
bien entraînée et pleine d’ambition 
que la mère de famille domiciliée à 
Givrand s’est envolée pour les États-
Unis. « On vise toujours le plus haut 
possible, c’est normal. Mais déjà si je 
pouvais finir sur le podium, ça serait 
top ! »

Un rendez-vous annuel pour lui

Pour Philippe Naud, 38 ans, ce dé-
placement en Californie commence 

à devenir une habitude. En effet, le 
triple champion de France participe 
pour la cinquième fois aux champion-
nats du monde.  « En 2021, j’ai termi-
né à la troisième place à la suite d’une 
interférence (ndlr : règle de priorité) 
donc cette année, je compte bien dé-
crocher la médaille d’or. Il y aura du ni-
veau en face, c’est sûr, mais je vais tout 

faire pour atteindre mes objectifs. » 
Et pour cela, ce restaurateur de l’Île 
d’Yeu se donne les moyens. « Avec la 
gestion du restaurant, c’était un peu 
compliqué de m’entraîner, mais je me 
suis gardé trois semaines pour suivre 
un entraînement intensif avec au moins 
une session en mer par jour. »

Deux athlètes soudés

Face à cette compétition, les deux 
athlètes se serrent les coudes pour 
ramener des médailles à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. « Je peux compter sur 
l’expérience de Philippe pour appréhen-
der au mieux l’événement », témoigne 
Emmanuelle Blanchet. « Emmanuelle 
est vraiment motivée, c’est quelqu’un 
qui a la pêche, je suis ravi de partir 
avec elle, ajoute Philippe Naud. Il y a 
beaucoup de nouveaux dans l’équipe de 
France cette année. En tant qu’habitué, 
je suis là pour les rassurer. J’ai vrai-
ment bon espoir, nous avons de bons 
éléments, il y a moyen de faire des po-
diums. » C’est tout ce que nous pou-
vons leur souhaiter !

surfingfrance.com

PERFORMANCE // MONDIAUX DE TENNIS BALLON

UN SABLAIS RAMÈNE L’OR EN VENDÉE

« On ne réalise toujours pas, on 
est encore sur notre petit nuage. » 
Quelques jours après son retour 
de Prague où il disputait le mon-
dial de Futnet (ou tennis ballon), 
le Sablais William Rambaud est 
toujours dans l’euphorie de la 
victoire. Avec ses coéquipiers de 
l’équipe de France, il est rentré 
avec deux médailles autour du 
cou : le bronze en triple, et l’or 
en double. « On jouait dans une 

salle devant 4 500 personnes au 
cœur d’une ville considérée comme 
La Mecque du futnet », se réjouit le 
licencié du Tennis ballon olonnais. 
En double, ce Vendéen de 34 ans 
qui a débuté cette discipline sur 
une plage en 2006, s’est même of-
fert le luxe de battre en finale la 
Slovaquie, favorite du tournoi que 
la France n’avait jamais battu au-
paravant. Un beau succès qui fait 
la fierté de tout son club.

SPORT // UN MÉLANGE DE BOXE, DE PILATES ET DE DANSE

CONNAISSEZ-VOUS LE PILOXING ?

Facebook : Ima’gym

William Rambaud, à droite, à l’issue des mondiaux de futnet.

Mêlant trois activités en une : 
la boxe, le pilates et la danse, 
le piloxing est un sport complet 
qui convainc de plus en plus de 
Vendéens. 

Un sport aux multiples vertus

Depuis septembre, l’association 
Ima’gym, basée au Poiré-sur-Vie, 
propose des cours de ce sport im-
porté tout droit de Los Angeles. 
«  Le piloxing permet de dépenser 
un maximum d’énergie tout en se 
défoulant et en s’amusant, explique 
Julie, professeure de piloxing au 
sein d’Ima’gym. C’est un sport qui 
a de nombreuses vertus. » En effet, 
cette activité hybride permet à la 
fois de se tonifier et de travail-
ler son cardio avec la boxe, mais 
aussi d’améliorer son équilibre et 
sa souplesse avec la danse et le 
pilates. De quoi séduire de nom-
breux sportifs ! « J’ai commencé 

le piloxing en septembre et je vois 
déjà des évolutions. Aujourd’hui, j’ai 
plus de cardio et un meilleur équi-
libre. Tout ça en m’amusant, c’est 
génial  !  », témoigne Coralie. 

« Je suis vraiment fière 
et contente de pouvoir 

représenter ma discipline »

http://surfingfrance.com
https://www.facebook.com/gymfitness85170
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VENDÉE TERRE DE JEUX
Le compte à rebours est lancé avant les Jeux olympiques 
de Paris en 2024. Dès ce mois de décembre, la Vendée 
se lance dans cette grande aventure sportive.

À vos marques ! Prêts… Top dé-
part pour plusieurs mois au 
rythme des Jeux olympiques 

de Paris 2024. Cet événement inter-
national va animer le quotidien des 
Français, mais aussi des Vendéens. 
Le Comité départemental olympique 
et sportif (Cdos) et le Département 
ont lancé un programme d’actions 
pour nous mener jusqu’aux JO.

Un territoire impliqué

Avec 115 collectivités labellisées 
Terre de jeux, la Vendée figure à la 
première place des départements 
les plus engagés pour faire vivre 
les émotions de cet événement et 
pour sensibiliser aux bienfaits de 

la pratique du sport. Un chiffre qui 
pourrait encore augmenter puisque 
171 collectivités ont déjà affiché leur 
volonté de participer aux différentes 
actions liées aux JO.
Si la Vendée n’accueillera pas de 
compétitions sportives pendant 
l’événement, elle sera pourtant un 
acteur majeur de cette grande fête 
du sport. Dès ce mois de décembre, 
des actions vont être déployées pour 
sensibiliser, notamment les plus 
jeunes, aux Jeux.

Une terre de sportifs

Avec plus de 3 500 associations spor-
tives sur son territoire, la Vendée s’il-
lustre par son dynamisme. Symbole 

de cette vitalité, une vingtaine d’ath-
lètes sont soutenus par le Team 
sport Vendée, et parmi eux, certains 
pourraient briller en 2024. « On de-
vrait avoir huit ou neuf Vendéens pré-
sents aux JO, souligne Jean-Philippe 
Guignard, président du Comité dé-
partemental olympique et sportif de 
Vendée, il faudra suivre Aloïse Retornaz 
en voile, ou encore nos triathlètes Léo 
Bergère et Pierre Le Corre, très en 
forme en ce moment. » Tous rêveront 
de succéder aux Vendéens qui se sont 
illustrés par le passé comme Félicia 
Ballanger ou Stéphane Traineau (lire 
ci-contre).
Pour le public, le coup d’envoi est 
donné pour deux années sportives 
en Vendée.

Pourquoi un lien privilégié entre 
le Département et le monde sportif ?

Populaire, vecteur de lien social, 
fédérateur, créateur d’émotions… 
Les valeurs attachées au sport sont 
uniques et universelles.

Et plus qu’ailleurs, la Vendée vit 
au rythme des exploits sportifs ! 
C’est le Vendée Globe avec la marée 
humaine incroyable qui accompagne 
les skippers tout au long du chenal, 
l’Ironman aux Sables-d’Olonne, les 
cris et les encouragements dans les 
salles et les stades, la cinquantième 
édition du Tour de Vendée cycliste il 
y a quelques semaines, le Mondial 
football de Montaigu qui va fêter ses 
50 ans…

… Autant de grands événements qui 
illustrent parfaitement le dynamisme 
attaché à la Vendée.

Et le Département accompagne au 
quotidien ce dynamisme sportif en 
soutenant les comités, les sections 
scolaires, les clubs évoluant en 
haut-niveau, la construction et la 
modernisation d’équipements… et 
aussi en faisant acte de candidature 
pour accueillir le Relais de la flamme 
des JO de 2024.

Quel est l’intérêt pour la Vendée 
d’accueillir le Relais de la flamme 
des JO de 2024 ?

La Vendée est le département qui 
compte déjà le plus de communes 
labellisées Terre de jeux 2024 et 
c’est donc tout naturellement que 
l’assemblée départementale a 
souhaité accueillir le Relais de la 
flamme.

Nous en ferons une grande 
fête populaire pour mettre 
en avant l’ensemble du 
mouvement sportif et ceux qui 
font le sport en Vendée, mais 
aussi pour vanter les bienfaits 
du sport et inviter le plus grand 
nombre d’entre nous à prendre une 
licence dans un club. 

Il nous reste désormais à construire 
le parcours afin que la flamme, 
symbole de paix dont notre monde 
a bien besoin, puisse rayonner sur 
toute la Vendée.

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

«« Vendée, premier partenaire   Vendée, premier partenaire  
du sport du sport », un slogan au cœur », un slogan au cœur 
de l’action du Départementde l’action du Département

 en chiffres

32 centres de préparation

171 collectivités 
engagées pour faire vivre 
les Jeux en Vendée

Les événements 
J-X85
Dans le cadre du programme Vendée terre de sports, le Cdos 
Vendée et le Conseil départemental de la Vendée ont créé les 
événements J-X85, une série d’actions sous forme de compte à 
rebours avant les JO de Paris. Premières étapes en décembre 
puis en mars avec les Jeux de Vendée. D’autres événements 
se tiendront tous les 100 jours sur des thématiques comme 
« Vendée cœur de sports » ou « sport et culture ».

Avec 32 sites inscrits au catalogue national des centres de pré-
paration aux Jeux, la Vendée est reconnue pour la qualité de ses 
sites sportifs. Cette liste, dans laquelle on retrouve notamment 
le Vendéspace, est envoyée à l’ensemble des pays participants 
aux JO. La Vendée pourrait donc accueillir, à l’approche de l’évé-
nement, des délégations ayant choisi notre territoire pour se 
préparer à la compétition.
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Aloïse Retornaz
La skipper s’est illustrée lors des 
derniers Jeux olympiques en 2021,  
à Tokyo. Avec Camille Lecointre,  
elle a terminé médaillée de bronze  
lors de l’épreuve de 470.

Stéphane Traineau
Judoka originaire de Mortagne-sur-
Sèvre, il participa à quatre olympiades 
entre 1988 et 2000. Il monta à deux 
reprises sur la troisième marche  
du podium.

Gwladys Lemoussu
Membre du Team sport Vendée et 
licenciée à Saint-Jean-de-Monts, 

la triathlète a brillé lors des Jeux 
paralympiques de Rio en 2016  

en rapportant le bronze en Vendée.

Louis Le Bailly  
de La Falaise
Originaire de Luçon, il participa aux JO 
de Paris en 1900, où il décrocha  
la première médaille vendéenne aux 
Jeux, en remportant l’or en escrime.

J-485 - 29 mars 2023
JEUX DE VENDÉE - 
SPORTS D’EXTÉRIEUR
Deuxième étape des Jeux de 
Vendée, cette fois-ci consa-
crée aux sports d’extérieur.

J-285 - 15 octobre 2023
LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE

J-85 - 2 mai 2024
SPORT ET CULTURE

Félicia Ballanger
La cycliste spécialiste de la piste  

a fait vibrer la Vendée durant toute une 
décennie. Elle ramena d’Atlanta en 1996 

et de Sydney en 2000, trois médailles 
d’or olympiques.

VENDÉE CŒUR DE SPORTS
J-385 - 7 juillet 2023

LE VILLAGE OLYMPIQUE
Dans le cadre de la semaine 
olympique et paralympique.

J-185 - 23 janvier 2024

LA FLAMME EN VENDÉE
Ce sera un des événements majeurs qui 
précédera les Jeux olympiques de Paris 
2024 sur notre territoire : le passage de la flamme 
en Vendée. Ce lundi 21 novembre, Alain Leboeuf, 
président du Conseil départemental a rencontré 
Tony Estanguet, président du Comité d’organisation 
des JO (Cojo) de Paris, afin d’officialiser la venue de 
la flamme olympique. Un événement qui s’annonce 
festif et populaire qui permettra de valoriser les 
richesses de notre département. Rendez-vous 
désormais au printemps 2023 pour découvrir le tracé 
de la flamme olympique à travers la Vendée.

J-585 - 19 décembre 2022
JEUX DE VENDÉE - SPORTS D’INTÉRIEUR
Premier événement de ce dispositif, les Jeux 
de Vendée permettront à environ 400 jeunes 
Vendéens de vivre, le temps d’une journée, 
tout le protocole des JO (compétitions, po-
diums, cérémonies…). Pour l’occasion, le 
département a été divisé en six zones géo-
graphiques distinctes. Chaque délégation 
aura son hymne, son drapeau, ses couleurs… 
Cette première étape sera consacrée aux 
sports d’intérieur.

Les Vendéens brillent aux JO

Alain Leboeuf et Tony Estanguet officialisent le 
passage de la flamme olympique en Vendée.



Du 27 au 29 octobre, s’est tenue, 
à l’Hôtel du Département, à La 
Roche-sur-Yon, la première 

session de formation « Maîtres de 
stage des universités » (MSU) en 
Vendée.

Former les maîtres de stage…

À destination des médecins généra-
listes, cette formation leur permet de 
suivre des séances théoriques collec-
tives et de participer à des exercices 
pratiques. Objectif ? Se rapprocher le 
plus possible de la réalité pour identi-
fier les réponses à apporter aux diffé-
rentes questions posées par l’interne 
qu’ils accueilleront très prochaine-
ment. Au total, douze médecins gé-
néralistes vendéens ont suivi cette 
formation au terme de laquelle ils 

ont reçu un certificat au tutorat. « Le 
Département est à vos côtés pour vous 
former dans les meilleures conditions 
et vous soutenir », leur a déclaré Alain 
Leboeuf, président du Département.

...pour accueillir les internes

Grâce à ce partenariat avec le 
Collège national des généralistes 
enseignants (CNGE), le Département 
permet donc aux médecins généra-
listes de se former au plus près de 
leur lieu d’exercice. Une proximité 
géographique qui les incite à s’en-
gager et à s’inscrire à cette forma-
tion. Et qui dit nouveaux maîtres de 
stage universitaires, dit aussi plus 
d’internes encadrés dans des cabi-
nets vendéens, et donc plus de po-
tentiels nouveaux médecins géné-
ralistes sur le territoire. « J’ai décidé 
de m’inscrire à cette formation car je 
prépare déjà l’avenir et j’espère avoir 
un remplaçant qui puisse reprendre 
ma patientèle lors de mon départ à la 
retraite. J’ai envie de donner le goût 
à de jeunes médecins d’exercer en 
milieu rural », témoigne le Docteur 
Philippe Henry, médecin généra-
liste à Bois-de-Céné. Ainsi, l’enca-
drement des internes en médecine 

dans les cabinets vendéens est un 
levier important pour lutter contre la 
désertification médicale. « En effet, 
l’interne qui va venir en stage dans le 
département va goûter à la qualité de 
vie vendéenne, va se loger, pourquoi 
pas dans une de nos maisons des in-
ternes, et donc ça peut lui donner en-
vie de s’installer en Vendée », ajoute 
Nicolas Chénéchaud, conseiller dé-

partemental délégué à la démogra-
phie médicale.

154 internes en Vendée

À l’heure actuelle, 154 internes, dé-
pendant de la faculté de médecine 
de Nantes, sont en stage en Vendée : 
63 chez un médecin généraliste et 91 
en services hospitaliers.

10

DONNER LE GOÛT
D’EXERCER EN VENDÉE
Le Département soutient la formation des Maîtres
de stage afin d’attirer de plus en plus d’internes
en Vendée et donc de potentiels nouveaux médecins.

UNE FÊTE DE LA RÉUSSITE
pour féliciter les jeunes diplômés

Ce vendredi 18 novembre, une cen-
taine de jeunes Vendéens de l’Aide 
sociale à l’enfance (Ase) a été re-
çue à l’Hôtel du Département, à 
La Roche-sur-Yon. Ces jeunes 
ont été félicités pour leurs di-
plômes récemment obtenus. Le 

Département de la Vendée y voit 
un véritable tremplin vers l’au-
tonomie et l’émancipation par le 
travail.
Cette Fête de la réussite est aussi 
l’occasion de saluer l’investisse-
ment de tous les acteurs qui ac-
compagnent ces jeunes au quo-
tidien (éducateurs, assistants 
familiaux, associations…).
En Vendée, l’Aide sociale à l’en-
fance accueille 1338 enfants et 
jeunes. Âgés de 0 à 21 ans, ils lui 
sont confiés suite à une décision de 
justice ou à la demande de familles 
en difficulté. Le placement de ces 
jeunes en famille d’accueil est 
privilégié et repose sur un mail-
lage de 380 assistants familiaux, 
afin de leur offrir des conditions 
de vie proche de celles des autres 
enfants.

Pompy, c’est un ourson habillé aux 
couleurs des pompiers. En Vendée, 
les 105 véhicules d’assistance aux 
victimes des sapeurs-pompiers 
sont équipés de ces peluches. 
Distribuées aux enfants victimes 
directes ou non d’accidents lors 
de leur prise en charge, elles ont 
pour objectif de simplifier le dia-
logue après un événement qui peut 
s’avérer traumatisant, et d’instal-
ler le climat de confiance néces-
saire pour permettre aux services 
de secours de prodiguer les pre-
miers soins. Un outil réconfortant 

et rassurant qui fait 
l’objet d’un parrai-
nage : chaque particu-

lier peut, pour 18 €, 
faire l’acquisition 
de deux peluches 

Pompy, dont une 

sera confiée aux pompiers. Le par-
rain est par la suite informé du pré-
nom et de l’âge de l’enfant secouru. 
L’achat des peluches s’effectue di-
rectement auprès de l’Union dépar-
tementale des sapeurs-pompiers 
de la Vendée.

02 51 45 49 42 / udsp85@sdis-vendee.fr

POMPY AU SECOURS DES ENFANTS
POMPIERS // DES PELUCHES POUR AIDER LES VICTIMES

 AU QUOTIDIEN
SANTÉ // UNE FORMATION « MAÎTRE DE STAGE UNIVERSITAIRE » EN VENDÉE

Même si la santé ne relève pas de 
sa compétence, le Département de 
la Vendée est pleinement mobilisé 
en faveur de la démographie mé-
dicale. En effet, assurer un accès 
aux soins de qualité et à proximité 
du domicile à chaque Vendéen est 
l’une de ses volontés principales. 
« Face aux difficultés liées à la dé-
mographie médicale, le Conseil dé-
partemental a décidé de se retrous-
ser les manches afin d’innover et de 
trouver des solutions pour attirer 
de nouveaux médecins sur son ter-
ritoire », explique Alain Leboeuf. 

Ainsi, le Département de la Vendée 
a été, en octobre 2021, la première 
collectivité de France à signer la 
« Charte des hébergements ter-
ritoriaux des étudiants en santé ». 
L’objectif ? Proposer des loge-
ments abordables aux internes en 
médecine afin de les attirer sur le 
territoire pour qu’ils s’intègrent 
dans le tissu local et qu’ils choi-
sissent de s’installer sur le long 
terme en Vendée. Aujourd’hui, 
cinq collectivités vendéennes pro-
posent déjà des hébergements de 
ce type.

Le Département s’engage
pour la démographie médicale



Avec plus de 125 000 bénévoles et plus 
de 12 000 associations, la Vendée est 
une terre de solidarité. Afin de déve-
lopper ce lien social, le Département 
de la Vendée et l’association Voisins 
solidaires se sont associés à l’as-
sociation des Maires de Vendée et 
l’Union départementale des CCAS 
pour mettre en place l’Heure civique. 
Initié par Atanase Périfan, créateur 
de Voisins solidaires, le dispositif, en-
tièrement pris en charge, encourage 
les citoyens à donner une heure par 
mois de leur temps à leurs voisins au 
sein de leur commune.

La richesse du bénévolat vendéen

Le Département, chef de file des 
solidarités sociales et territoriales, 

agit depuis de nombreuses an-
nées en faveur de cette solidarité 
de proximité. Il est 
l’un des premiers à 
s’associer au projet 
de l’Heure civique. 
Alain Leboeuf, pré-
sident du Conseil départemental de 
la Vendée, souligne la « richesse du 

bénévolat » : « On essaie d’encoura-
ger les Vendéens qui se donnent et qui 
donnent aux autres. »

Des gestes simples et variés

L’Heure civique prévoit des gestes 
simples pouvant être effectués au 
quotidien près de chez vous. Le dis-
positif ne demande pas un engage-
ment dans la durée. Vous pouvez 
apporter des plats cuisinés à une per-
sonne âgée isolée, faire les courses 
d’une personne qui en a besoin, or-
ganiser des covoiturages, aider un 

voisin à remplir ses 
papiers administra-
tifs, mettre en place 
un potager collectif 
dans votre quartier… 

Chacun peut trouver une bonne ac-
tion à accomplir.

11 AU QUOTIDIEN
SOLIDARITÉ // UNE INITIATIVE CITOYENNE DE PROXIMITÉ

LA VENDÉE SE MET À L’HEURE CIVIQUE
La solidarité, c’est avant tout des gestes simples.
Avec l’Heure civique, le Département vous invite à donner 
une heure par mois pour aider un voisin ou votre commune.

PROTECTION CIVILE :
nouvelle présidence

Changement de présidence à la 
Protection civile : Céline Peigney, 
conseillère départementale du 
canton de Talmont-Saint-Hilaire, a 
été élue présidente de la Protection 
civile de Vendée le 26 octobre. 
Elle prend ainsi la succession 
d’Arnaud Charpentier, également 
élu au Département.

Une association  
aux côtés des populations

La Protection civile de Vendée, 
c’est 650 bénévoles, 20 antennes 
locales et trois missions : ai-
der, secourir et former. Depuis 
55 ans, elle est aux côtés des 
Vendéens. Les bénévoles inter-
viennent en cas de sinistre mais 
aussi au quotidien. La mission 
principale de l’association est de 
porter secours aux personnes 
lors des Dispositifs prévisionnels 
de secours (DPS) mis en place à 
l’occasion d’événements spor-
tifs, culturels ou festifs tels que 

le Vendée Globe. Des formations 
aux premiers secours sont éga-
lement proposées. Elles sont ou-
vertes à tous : pour les élèves, les 
étudiants, les professionnels… 
Ce sont 3 104 personnes qui ont 
été formées par les formateurs 
de la Protection civile de Vendée 
en 2021.

protection-civile-vendee.orgedilivre.com

En bref

Reconnaissance
de la nation aux 
familles méritantes

Devenez bénévole 
d’accompagnement

La Médaille de la famille 
évolue : elle devient la Médaille 
de l’enfance et des familles ! 
Cette distinction honore les 
parents de familles nombreuses 
mais également les bénévoles 
et les professionnels 
intervenant auprès des familles 
et assurant l’accueil du jeune 
enfant et la protection de 
l’enfance depuis la réforme. 
Les personnes concernées 
peuvent en faire la demande 
avant le 31 décembre. Elle doit 
être déposée par le candidat ou 
un membre de sa famille à la 
mairie du domicile du candidat.

Vous souhaitez donner de votre 
temps pour l’accompagnement 
de personnes fragilisées par 
la maladie, le grand âge ou le 
deuil ? L’association Jalmalv 85 
propose une session de 
sensibilisation de deux jours les 
vendredis 6 janvier et 3 février, 
de 8 h 30 à 17 h, à La Roche-sur-
Yon. Inscription obligatoire :

udaf85.fr

02 51 36 10 26 / jalmalv85.fr

L’accompagnement de sa con-
jointe atteinte de la maladie 
de Parkinson, c’est l’histoire 
vraie qu’a choisi de raconter le 
Mareuillais René Sire dans son 
livre Dans les griffes de Parkinson, 
publié aux éditions Edilivre. Il y 
relate les vingt années de lutte 
de son épouse Marcelle contre 

cette maladie évo-
lutive jusqu’à son 
décès en 2019. 

Un témoignage 
p o i g n a n t 
que l’auteur 

illustre grâce 
à une person-
nification de la 
maladie, qui 
vient s’invi-
ter à la table 

du couple.

PARKINSON,  
LA LUTTE D’UNE VIE

LIVRE // TÉMOIGNAGE

Soins de support 
contre le cancer
La Ligue contre le cancer de 
Vendée propose Proxiligue, un 
dispositif de services à domicile 
par des professionnels de santé 
pour les personnes touchées 
par le cancer. Concrètement, 
Proxiligue offre des soins de 
support (soin socio-esthétique, 
soutien diététique, psychologie 
et séance d’activité physique 
adaptée) aux personnes 
atteintes d’un cancer ou en 
post-traitement en incapacité 
physique et/ou mentale de se 
déplacer. Pour en bénéficier, il 
suffit de prendre contact avec la 
Ligue contre le cancer Vendée.

proxiligue.cd85@ligue-cancer.net
07 71 06 64 22

INSCRIVEZ-VOUS !
Pour participer à l’Heure civique, vous pouvez vous inscrire.  
Le dispositif vous sera ensuite expliqué lors d’une visio-conférence. 
Choisissez ensuite d’agir individuellement auprès de vos voisins  
ou collectivement grâce à des actions coordonnées.  
Rencontrez aussi les autres inscrits pour partager vos expériences.

« Encourager les Vendéens 
qui se donnent et donnent 

aux autres »

lheurecivique@vendee.fr / 02 28 85 87 85 / vendee.lheurecivique.fr

http://protection-civile-vendee.org
http://edilivre.com
https://www.udaf85.fr/les-services-aux-familles/secretariat-medaille-enfance-et-familles/
https://jalmalv85.fr
http://https://vendee.lheurecivique.fr/


Pourquoi le Département de la Vendée fait-il des travaux d’ampleur sur cet axe ?

Le contournement Nord de La Roche-sur-Yon est l’axe le plus fréquenté du 
département et permet la liaison avec plusieurs réseaux routiers d’importance :
- à l’ouest : la route des Sables-d’Olonne (RD 160) qui dessert le littoral vendéen et 
l’axe Aizenay-Challans (RD 948) qui permet notamment de rejoindre Saint-Nazaire 
en évitant Nantes ;
- au niveau de l’échangeur Bernard Palissy : la route de Nantes (RD 763) ;
- à l’est, l’échangeur Napoléon-Vendée permet, en direction de Bournezeau, 
l’accès à l’échangeur avec l’A83 axe Nantes/La Roche-sur-Yon/Niort et la liaison 
avec la Charente-Maritime.

C’est pourquoi, la mise à 2x2 voies de cet axe devenait nécessaire. Le doublement 
a commencé par la section comprise entre les deux giratoires (Bernard Palissy et 
Napoléon-Vendée), mise en service en mai 2019, puis la dénivellation de Bernard 
Palissy ouvert en décembre 2020. Le doublement s’achève par la dénivellation 
de l’échangeur Napoléon-Vendée, dont l’organisation du chantier permettra 
l’ouverture à 2x2 voies fin avril.
Les travaux du doublement ont été réalisés de sorte à limiter les impacts sur la 
circulation. Le Département remercie les usagers pour leur patience.

12  LE FAIT DU MOIS
ROUTE // LE GIRATOIRE NAPOLÉON-VENDÉE EN SERVICE AVANT L’ÉTÉ 2023

Au niveau du giratoire Napoléon-Vendée, 
à La Courtaisière, les travaux avancent 
bien. Point d’étape sur ce chantier 
primordial pour la Vendée.

A utour du giratoire Napoléon-
Vendée, à La Roche-sur-Yon, 
le ballet des voitures et des 

poids-lourds se mêle au bruit des en-
gins de chantier. Ici, on construit un 
nouvel échangeur avec un pont sur-
plombant le contournement Nord du 
chef-lieu de la Vendée. Des bretelles 
pour rejoindre la route de La Ferrière 
et le centre-ville de 
La Roche-sur-Yon 
verront également 
bientôt le jour. Un 
chantier d’envergure qui néces-
site 2 290 m3 de béton, 209 tonnes 
d’acier, 1 600 m3 d’enrobé et 9 M€ 
d’investissement.

Fin de chantier : 
été 2023

Alors qu’elle était 
annoncée pour 

l’automne 2023, 
la fin de ce 

chantier est finalement avancée à 
l’été 2023. D’ici là, le Département 
mettra tout en œuvre pour réduire le 
délai des travaux afin d’ouvrir l’en-
semble de la 2x2 voies le plus rapide-
ment possible et ainsi faire gagner du 
temps aux Vendéens sur leurs trajets 
du quotidien. « Nos entreprises vont 
plus vite que prévu et le chantier avance 

bien. Nous avons six 
mois d’avance sur 
ce qui était annoncé, 
c’est considérable », 

se réjouit Brigitte Hybert, présidente 
de la commission Routes au sein du 
Conseil départemental. « Ainsi, fin 
janvier, les automobilistes pourront 
commencer à passer sous le giratoire 
Napoléon-Vendée sur une voie dans 
le sens Bournezeau  - Palissy, puis 
dans l’autre sens à partir de mars. La 
2x2 voies sera ensuite progressive-
ment mise en place », complète Alain 
Leboeuf, président du Département 
de la Vendée. À la fin des travaux, 

l’ensemble du trafic en provenance 
du giratoire Palissy et de Bournezeau 
passera sous le giratoire Napoléon-
Vendée, ce qui va diminuer très forte-
ment les ralentissements.

Améliorer le réseau routier

Afin de contribuer au développement 
économique 

et à l’attractivité de son territoire, le 
Conseil départemental de la Vendée 
a fait de l’amélioration du réseau rou-
tier une de ses priorités. Chaque an-
née, ce sont 50 M€ qui sont consacrés 
à l’amélioration du réseau routier dé-
partemental, constitué de 4 817 km 
de routes, dont plus de 160 km de 2x2 
voies.

LE CONTOURNEMENT NORD :
Un chantier primordial pour la Vendée

29 M€
d’investissement pour le Département, le Conseil régional des Pays de la 
Loire (8,33 M€) et La Roche-sur-Yon Agglomération (7,92 M€)

L’axe le plus fréquenté de Vendée avec  

24 000 véhicules / jour

Un chantier en

3 phases :
• Mai 2019 : mise en service d’une 2x2 voies longue de 3,6 km 
entre le giratoire Bernard Palissy et le giratoire Napoléon-Vendée 

• Décembre 2020 : ouverture d’un viaduc de 117,9 m de long  
en 2x2 voies au-dessus du giratoire Bernard Palissy

• Été 2023 : fin des travaux de l’échangeur 
au niveau du giratoire Napoléon-Vendée

CONTOURNEMENT NORD DE LA ROCHE-SUR-YON : 
DERNIÈRE LIGNE DROITE

« Nos entreprises vont plus 
vite que prévu »

QUESTION  
À BRIGITTE HYBERT
Présidente de la commission Routes du Département



13 AGENDA
 JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE // VENDÉE01

UN NOËL FÉERIQUE
SUR LES SITES DU DÉPARTEMENT
Les sites du Département de la 
Vendée vont se parer de leurs plus 
belles couleurs pour vous accueillir 
et vous immerger dans la magie de 
Noël. Décorations, spectacles, ani-
mations, marchés, concerts… Tout 
est fait pour émerveiller petits et 
grands.

Château de Tiffauges
Le célèbre marché tiendra une nou-
velle fois toutes ses promesses du 2 
au 4 et du 9 au 11 décembre. Une 
ambiance authentique et familiale 
avec une soixantaine d’exposants. 
Laissez-vous porter par les odeurs 
typiques des marchés de Noël.

Abbaye de Maillezais
Les mêmes week-ends, vous êtes 
invités à un véritable voyage lors 
de la foire orientale de l’abbaye de 
Maillezais. Un décor féerique pour 
ce marché rythmé de nombreuses 
animations. Découvrez notamment 
le spectacle pyromusical et la nou-
velle mise en lumière du site.

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
À quelques pas de là, l’abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise vous proposera 
de vivre un Noël en musique. Deux 

chœurs de jeunes se produiront les 
17 et 18 décembre et interpréte-
ront des chants sacrés et païens de 
Noël.

Logis de la Chabotterie
Du 26 novembre au 31 décembre, 
découvrez les salles du Logis dé-
corées sur le thème des Noëls 
traditionnels. Une exposition à la 
scénographie étonnante. Et les 17 
et 18 décembre, participez au 10e 
Festival jeune public avec son spec-
tacle nocturne, ses animations, ses 
jeux en bois…

Haras de la Vendée
Un spectacle équestre original vous 
attend au Haras de la Vendée du 
18 au 23 et du 26 au 31 décembre. 
Rêve à la gare vous invite à suivre 
les aventures d’une jeune fille du 
XIXe siècle. Et prolongez votre vi-
site avec des ateliers de cirque, des 
contes pour enfants, des balades à 
poney ou encore le grand carrousel 
1900.

Informations et réservations :
evenements.vendee.fr

 DU 18 NOVEMBRE 2022 AU 21 MAI 2023 // LES LUCS-SUR-BOULOGNE02

EXPOSITION
GEORGES MATHIEU 
HÉROS DE L’ART ABSTRAIT

Le Département vous accueille à l’Historial de 
la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne, pour sa 
nouvelle exposition temporaire consacrée à 
l’artiste Georges Mathieu. Considéré comme 
l’un des pères fondateurs de l’abstraction ly-
rique, il se démarque par sa peinture basée 
sur l’émotion du moment et la liberté du geste. 
Des œuvres à l’instinct, non préméditées. Mais 
Georges Mathieu est aussi un artiste pluri-
disciplinaire. Son art a accompagné le quoti-

dien des Français durant des décennies à 
travers la création de logos comme ce-
lui d’Antenne 2, de pièces de monnaie, 
d’affiches… Il marque de son empreinte 
la Vendée en dessinant l’Usine étoile de 
Fontenay-le-Comte, un bâtiment origi-
nal qui se démarque par ses formes si 
particulières. Historial de la Vendée 

Les Lucs-sur-Boulogne
Tarifs 2022 : plein 8 € -
réduit 5 € - gratuit -18 ans
Informations : nossites.vendee.fr

RETROUVEZ LE PROGRAMME DANS LE SUPPLÉMENT  
AU JOURNAL DE LA VENDÉE DE NOVEMBRE

CONSULTABLE EN LIGNE SUR VENDEE.FR

https://evenements.vendee.fr
http://nossites.vendee.fr 
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10-11 DÉCEMBRE // LES ÉPESSES

Expo Dino
Découvrez cette exposition de 
l’ère des dinosaures à l’homme 
de Néandertal à la salle polyva-
lente. À ne pas rater !
gouvier-expo.sitew.fr

10-30 DÉC. // LA CHAPELLE-AUX-LYS
Séances au planétarium
Admirez le ciel étoilé dans une 
projection hémisphérique à 360°. 
À vous de reconnaître les constel-
lations, planètes, étoiles…
Merc., vend., dim. / 02 51 52 62 37

11 DÉCEMBRE // AIZENAY
Super Loto
Dès 14h, la salle des Quatre Rondes 
vous attend pour un super loto de 
90 tirages. Buvette et restauration 
sur place, réservation conseillée.
06 13 13 60 10

11 DÉCEMBRE // ST-MICHEL-LE-CLOUCQ
Concert de Noël
L’église résonnera des plus beaux 
chants classiques de Noël inter-
prétés par Mathieu Sempéré, té-
nor du groupe les Stentors.
Réservations : 02 51 69 56 15

11 DÉCEMBRE // LES SABLES-D’OLONNE
Mezzo’reilles
La troupe présente son spectacle 
anniversaire des 20 ans. Un ca-
fé-théâtre inédit à ne pas rater, à 
l’auditorium Saint-Michel.
Réservations : 06 89 20 46 67

11 DÉCEMBRE // LA BARRE-DE-MONTS
Rencontres Danse
Hip-Hop et jazz contemporain, 
6 danseurs, 6 projecteurs, les 3 
ensembles de danse partagent la 
scène pour une soirée virevoltante.
omdm.fr / 02 72 78 80 80

11 DÉCEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Le trail des Maines
22 ou 16 km au cœur du bocage 
vendéen, chaussez-vous bien ! Et 
cette année un nouveau circuit de 
11 km pour varier les plaisirs.
raidlandesaventure.e-monsites.fr

11 DÉCEMBRE // MOUILLERON-LE-C.
Mélodie Gardot
Venez découvrir le dernier album 
de la star internationale de jazz 
contemporain. Un moment intime 
à partager au Vendéspace. À 17 h.
vendespace.vendee.fr / 02 28 85 85 70

15 DÉCEMBRE - 15 MARS // VENDÉE
Concours de nouvelles
À vos plumes ! Le concours de 
nouvelles organisé par La Société 
des écrivains de Vendée est offi-
ciellement ouvert.
ecrivainsvendee.wordpress.com

16 DÉCEMBRE // LUÇON
Gérémy Crédeville
L’humoriste sera sur les planches 
du théâtre Millandy avec son der-
nier spectacle « Enfin ! », une ode 
à l’échec… à découvrir.
lucon.fr / 02 51 56 16 79

17 DÉCEMBRE // CHALLANS
Concert inédit
Les élèves de la Maison des arts, 
chanteurs et instrumentistes, 
se rassemblent dans la bonne 
humeur.
Théâtre Le Marais - Gratuit - 10 h 30

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

9 DÉCEMBRE // L’ÎLE D’YEU
Tournoi de palets
Le Handball oya club organise un 
tournoi de palets au chapiteau 
de la Citadelle. Rendez-vous à 
19 h 30. Que le meilleur gagne !
ile-yeu.fr

9 DÉCEMBRE // CHAILLÉ-LES-MARAIS
Noël, le sapin et moi
Envie d’une soirée théâtre en fa-
mille ? Prenez vos billets pour 
cette pièce jeune public au Théâtre 
Le Jean-Baptiste. À 18 h 30.
cc-sudvendeelittoral.fr / 02 28 14 20 21

10 DÉCEMBRE // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Le Marque-page
La bibliothèque a fait peau neuve ! 
Participez à l’inauguration autour 
d’animations et découvrez les 
tout nouveaux espaces.
02 51 65 14 41

10 DÉCEMBRE // MOUTIERS-LES-M.
Les racontines de Noël
Venez passer avec les petits de 3 
à 7 ans, une soirée digne des veil-
lées de Noël. Lecture animée de 
contes, à la bibliothèque.
moutiers-les-mauxfaits.fr

10-11 DÉCEMBRE // LE POIRÉ-SUR-VIE
Courses nature
Courses enfants, 2 marches nor-
diques, 5 trails dont 2 en noc-
turne, il y en a pour tous les ni-
veaux ! Pensez à vous inscrire.
joggingclub-poiresurvie.fr

17 ET 18 DÉCEMBRE // LES HERBIERS29

COURIR DANS L’AMBIANCE DE NOËL
Les courses du Père Noël sont de 
retour au parc équestre du Bocage 
aux Herbiers ! Elles auront lieu les 
17 et 18 décembre.

Dix-huit courses

Au programme de cette nouvelle 
édition : cross country, marche nor-
dique, ultra-trail et trail. La 31e édi-
tion prévoit de nombreuses courses, 

18 au total : cinq trails dont un de 
133 km, deux marches nordiques 
en mode chrono ou rando, des cross 
longs et courts ainsi qu’un relais 
mixte. Les enfants peuvent égale-
ment participer grâce à des parcours 
de 0,8 à 3,2 km. Deux courses han-
dicap sport adapté sont également 
prévues. Pensez à vous inscrire !

coursesduperenoel.abvendee.fr

17 DÉCEMBRE // VENDÉE30

REJOIGNEZ LES PÈRES NOËL À MOTO
Le samedi 17 décembre, rejoignez 
la balade des Pères Noël à moto ! 
Organisé par l’association Asphalte 
85, l’événement fait son retour pour 
sa quatorzième édition. Les motards 
sont invités à revêtir leurs plus beaux 
déguisements de Père Noël pour 
l’occasion.
Cette année, le convoi de Pères Noël 
partira de Fontenay-le-Comte et re-
joindra Les Sables-d’Olonne. Les 
participants seront accueillis dès 
10 h 30 pour un départ à 13 h. L’arrivée 
se fera ensuite vers 16 h 30 au com-
plexe culturel Le Havre d’Olonne.
Venez aux bords des routes pour 

apercevoir le cortège ! Il traverse-
ra plusieurs villes comme Nalliers, 
Luçon, Poiroux et Grosbreuil.

Trois associations présentes

Un point chaud sera proposé par 
l’association Un geste pour un sou-
rire pour terminer la journée avec 
convivialité.
L’inscription est payante car les re-
cettes seront intégralement rever-
sées à deux associations : Pas à pas 
avec Martin et L’envol de Thyméo.

asphalte85.fr
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15 AGENDA
17 DÉC. // L’AIGUILLON-LA PRESQU’ÎLE

Les hivernants
Équipez-vous de vêtements chauds 
pour partir en observation : une 
quantité d’oiseaux sont présents 
sur la baie.
02 51 56 37 37

17 DÉCEMBRE // BEAUVOIR-SUR-MER
Les Chœurs de France
Après 2 ans d’absence, les 2 000 
choristes sont de retour en Vendée 
pour 2 concerts exceptionnels. La 
billetterie est ouverte !
02 51 68 71 13

17 DÉCEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Boum boum !
Une soirée toute en surprises, 
paillettes et dancefloor endiablé 
vous attend au Quai M, à partir de 
20 h 30.
quai-m.fr / 02 51 06 97 70

18 DÉCEMBRE // FONTENAY-LE-COMTE

Préparons Noël
L’Orchestre d’harmonie propose 
un spectacle vivant, avec mu-
sique, chorale et conteurs pour un 
« voyage au gré des mélodies ».
Réservations : 02 51 50 29 54

18 DÉCEMBRE // LA TRANCHE-SUR-MER
Premier salon des créateurs
Une expo-vente de créations ré-
alisées par des particuliers sera 
présentée Salle Aunis pour une 
première. Entrée gratuite.
De 10 h à 18 h / 06 67 30 97 03

18 DÉCEMBRE // POUZAUGES
Balade aux lampions
Départ à 18 h 30 des Halles pour 
un circuit d’1 heure  30, en noc-
turne. Vin chaud et jus de pomme 
au retour pour les randonneurs.
06 08 65 99 58

20-23 DÉCEMBRE // LES ACHARDS
Le Père Noël est une ordure
On ne se lasse pas de la célèbre 
comédie caustique. L’équipe du 
Chatbaret le fait vivre à nouveau 
lors de quatre soirées festives.
lechatbaret.fr

21 DÉC. // BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

Devenez artisan d’art
Vendée miniature propose une 
journée avec des ateliers d’initia-
tion à la poterie. N’hésitez pas à 
vous essayer à cette activité.
vendee-miniature.fr

28 DÉC. // NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Merlin
Magie, chanson, humour et cho-
régraphies seront au programme 
de cette nouvelle production d’une 
comédie musicale familiale.
les-salorges.ville-noirmoutier.fr

28-30 DÉC. // SAINT-JEAN-DE-MONTS

Monts Noël
Partez dans un univers enchan-
té pendant trois jours autour de 
nombreuses animations et no-
tamment le biathlon avec Martin 
Fourcade !
paysdesaintjeandemonts.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

17 DÉCEMBRE // SAINT-PROUANT31

JOURNÉE FLAMANDE
C’est l’heure du Noël Flamand ! 
L’événement se tiendra le 17 dé-
cembre à Saint-Prouant. Les pas-
sionnés de cyclisme pourront par-
ticiper au cyclo-cross : sept courses 
sont prévues de juniors à seniors. 
Puis viendra le temps de l’apé-
ro-concert à 17 h 30. Les sportifs et 
les visiteurs pourront profiter d’un 
repas flamand le midi (sur réserva-
tion). Steve Chainel est le parrain de 
cette édition.

Facebook : Noël Flamand Saint-Prouant

DÉCEMBRE // VENDÉE32

LA MAGIE DE NOËL AU CŒUR DES MARCHÉS
La saison des marchés de Noël est 
ouverte en Vendée ! Profitez des dif-
férentes animations pendant tout le 
mois de décembre. Illuminations, 
marrons chauds et chalets de bois : 
des marchés sont organisés sur 
tout le territoire.
Vivez les 30 ans du célèbre marché 
de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche 
du 2 au 4 décembre, admirez les il-
luminations de la ferme du Grand 
Rorthais à Montaigu-Vendée et ren-
contrez le Père Noël et ses animaux 
durant tout le mois de décembre. 

Le 18 décembre, découvrez Noël 
d’Autrefois Challans et sa crèche 
vivante. Entre artisanat et gastro-
nomie, le marché du Girouard vous 
accueille le 10 décembre. Petits et 
grands pourront écouter le conte du 
Père Noël volant à Longeville-sur-
Mer du 10 au 11 décembre.

La liste de tous les marchés de Noël 
de Vendée est disponible sur :

vendee-tourisme.com/
les-marches-de-noel-de-vendee

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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 ÉVÉNEMENT
FLORALIES 2024 // LA TREIZIÈME ÉDITION DE L'ÉVÉNEMENT FLORAL INTERNATIONAL SE DÉVOILE

JEUX DE FLEURS À LA CHABOTTERIE
La treizième édition des Floralies Internationales - 
France se tiendra du 17 au 26 mai 2024 au cœur 
du domaine du Logis de la Chabotterie, à Montréverd.

C’était le 5octobre 2021, le Comité des 
Floralies-Nantes et le Département 
de la Vendée annonçaient leur par-

tenariat et la venue de la treizième édition 
des Floralies au Logis de la Chabotterie.  
Un vrai tournant pour le comité d’organi-
sation puisque les Floralies se tenaient 
à Nantes depuis 1956. Organisé tous les 
cinq ans, cet événement floral interna-
tional attire des centaines de milliers de 
visiteurs, amateurs et professionnels. 

Une référence à l’actualité 2024 

Les Floralies Internationales 2024 décli-
neront le thème « Jeux de fleurs », clin 
d’œil aux Jeux olympiques qui auront 
lieu à Paris la même année (lire notre 
dossier). Des œuvres monumentales de 

plus de 7 mètres de haut valoriseront 
les Jeux. Pour sublimer cette théma-
tique universelle et ludique, la scéno-
graphie de l’événement a été imaginée 
autour de cinq espaces : jeux d’eau, jeux 
de l’enfance, jeux de l’esprit, jeux de 
plantes et jeux de l’effort. De quoi lais-
ser place à la créativité et à la liberté 
artistique des futurs partenaires orne-
mentaux de l’événement. Les visiteurs 
découvriront aussi les Floralies Déco, 
un espace dédié à la décoration de jardin 
et à l’aménagement extérieur, ou encore 
le marché aux fleurs. En outre, un spec-
tacle sublimant la passion de la fleur, du 
végétal et de la danse sera présenté au 
cours des soirées musicales.

 l’événement

+ de 200 000
+ de 200 partenaires ornementaux

+ de 1 000 bénévoles et volontaires

+ de 750

Le Domaine de la Chabotterie : un terrain de jeu idéal

Avec une surface de 48 hectares, le parc boisé du Logis de la Chabotterie, situé à 
Montréverd, offrira indéniablement un cadre naturel et inspirant aux plus de  
200 partenaires ornementaux. L’occasion pour eux de faire valoir leur talent et 
pour vous de découvrir leur savoir-faire.  
« Témoin de l'histoire de notre département et véritable écrin naturel, le domaine 
du Logis de la Chabotterie est un lieu authentique dans lequel tous les Vendéens 
et les Vendéennes peuvent se retrouver lors de nombreuses manifestations. Nous 
accueillerons cet événement exceptionnel avec fierté et enthousiasme. Il marquera 
le temps fort de l’année 2024 que nous dédierons à la fête du végétal en Vendée », 
explique Mireille Hermouet, conseillère départementale du canton d'Aizenay.Dès leur arrivée, les visiteurs seront plongés dans l'univers 

du jeu avec un échiquier géant installé au pied du Logis.

comite-des-floralies.com

visiteurs attendus  
sur 10 jours

 jeunes des pôles  
de formation mobilisés

http://comite-des-floralies.com

