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FAIRE FACE ET TENIR LE CAP

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Nouveaux élus
Qui dit nouveau mandat, dit nouvelle 
présidence et c’est Laure Bonnet, en 
classe de 5e à Saint-Hilaire-des-Loges, qui 
a été élue. Avec son équipe de conseillers 
départementaux juniors, ils proposeront, 
pendant deux ans, des projets sur le 
thème « Faites de la lecture un plaisir ! »
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SOLIDARITÉ

Un lieu pour tous
La nouvelle Maison des solidari-
tés et de la famille des Sables-
d’Olonne accueille désormais, 
en un même lieu, tous les pro-
fessionnels de santé dont ont 
besoin les Vendéens.
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SPORT

Champion du monde
Le 26 novembre est désormais une 
date marquante pour le triathlon fran-
çais, mais aussi vendéen ! Léo Bergère, 
licencié au sein du club de Saint-Jean-
de-Monts, a brillé, contre toute attente, 
lors de la finale des championnats du 
monde à Abou Dhabi.
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MOBILITÉ

Actifs, en selle !
Le Département veut permettre aux Vendéens 
de se rendre au travail à vélo. Il débloque donc 
une enveloppe de 35 M€ pour la mise en place 
de son plan Vélo travail. Ambition : développer 
les pistes cyclables entre les cœurs de villes 
et les zones économiques et accompagner les 
collectivités pour la création ou l’aménagement 
de pistes.
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ENTREPRISE // UN CENTRE ANTI-POUX RESPONSABLE À LA ROCHE-SUR-YON

ÉRADIQUER LES POUX 
AVEC CONVICTION
Au Centre anti-poux de La Roche-
sur-Yon, on élimine les poux…
mais pas n’importe comment !
Au Centre anti-poux de La Roche-
sur-Yon, les poux, ces petits para-
sites qui viennent parfois s’immiscer 
de manière inopinée sur nos crânes, 
sont loin d’être une fatalité. Grâce à 
une méthode respectueuse de l’envi-
ronnement, mais aussi de l’humain, 
Virginie Thoby et ses salariés débar-
rassent petits et grands des poux. 
« Et on leur explique surtout comment 
éviter d’en avoir de nouveau », insiste 
la responsable du centre.

Une méthode éthique et écologique

Ouvert en juillet 2019 et après avoir 
été franchisé pendant un an et demi, 
le Centre anti-poux yonnais est doré-
navant indépendant. « Nous avons to-
talement quitté la franchise en février 
2021. Au début, ça n’a pas été facile fi-
nancièrement, mais c’est un choix que 
je ne regrette pas. J’ai pu davantage 
assumer mes choix et j’ai développé 
un projet qui correspond totalement à 
mes valeurs humaines et environne-
mentales », explique Virginie Thoby. 
Au cœur de ce projet : une méthode 
écologique sans produit chimique, 
des shampoings locaux et biolo-
giques et des salariés exclusivement 
en situation de handicap. « J’ai envie 
d’offrir des opportunités d’embauche 
et d’évolution à des personnes qui sont 
parfois délaissées sur le marché du 
travail alors qu’elles ont toutes les ca-
pacités pour être de super salariés. »

Mieux vaut prévenir que guérir

Et avec ses clients aussi, Virginie 
Thoby instaure une relation bien-

veillante et prévenante. « L’objectif 
est d’éviter aux gens d’avoir recours 
à des produits pleins de silicone par 
exemple. Ce sont de véritables ca-
tastrophes écologiques puisque for-
cément ces microplastiques se re-
trouvent dans nos canalisations puis 
dans nos nappes phréatiques… »

Ainsi, en plus du service qu’ils rendent 
à leurs clients en les débarrassant 
des poux, Virginie Thoby et ses sala-
riés leur apprennent aussi à ne plus 
attraper de poux pour ne plus avoir 
à utiliser de produits polluants. « Il 
suffit seulement d’adopter quelques 
bonnes habitudes. Par exemple, tout 
le monde devrait se brosser les che-
veux avec un peigne anti-poux réguliè-

rement. C’est comme le brossage de 
dents, ça permet de prévenir plutôt que 
de guérir. » Alors, pendant chaque 
traitement au Centre anti-poux, en-
fants, comme adultes, reçoivent de 
multiples conseils. « Je voudrais que 
la prévention soit la norme et que le 
centre ne soit plus qu’une solution de 
repli pour les gens qui se sont lais-
sé déborder. Nous faisons tout pour 
que ceux qui sont passés nous voir 
n’aient plus jamais à revenir », conclut 
Virginie Thoby.

UNE DÉMARCHE 
RÉCOMPENSÉE
Ces multiples engagements ont 
valu à Viginie Thoby une belle 
récompense : le prix « Coup 
de cœur » 2022 des trophées 
Vendéessentiels du label 
« L’Essentiel vient du cœur ». 
« Mon projet se base sur mes 
convictions sociales et écolo-
giques. Je suis donc très fière 
d’avoir reçu ce prix. C’est pour moi 
la plus belle des récompenses ! »

HIGH-TECH // BOBEE DÉMANTÈLE DES TÉLÉPHONES PORTABLES

UNE PREMIÈRE MONDIALE EN VENDÉE
Depuis 2015, Cash & repair, basé à 
Dompierre-sur-Yon, a su s’impo-
ser comme un acteur majeur de la 
revalorisation des produits high-
tech. Installée aux quatre coins de 
la France, l’entreprise répare, ra-
chète et revend les téléphones por-
tables, les tablettes et autres appa-
reils. En septembre, elle a ajouté 
une corde à son arc : le démantè-
lement des smartphones. Grâce à 
BoBee, le premier robot capable de 
récupérer les pièces fonctionnelles 

d’un téléphone portable sans les 
abîmer, Cash & repair peut désor-
mais donner une seconde vie aux 
composants. « BoBee est une fier-
té car c’est une première mondiale. 
Dès ce début d’année, nous pourrons 
le commercialiser à l’international, 
d’abord en Europe, puis sur le marché 
américain en septembre 2023 », se 
réjouit Bertrand Lepineau, fonda-
teur et dirigeant de l’enseigne.

cashandrepair.fr

En bref

Les meilleures
galettes de Vendée
La Fédération de la boulangerie-
pâtisserie vendéenne a organisé 
un concours pour désigner les 
meilleures galettes des rois de 
Vendée. Plus de 110 galettes 
présentées dont voici les 
médaillées d’or dans chaque 
catégorie :
• Aux amandes :
Boulangerie Prouteau - Nesmy.
• Briochée nature :
Grains de folie - Coëx.
• Briochée aux fruits :
La Chocolatine - Bouin.
• L’originale :
Le Puy des Délices - Les Epesses.

02 28 85 79 79 / labo@vendee.fr

Faites analyser
vos eaux de puits
Entre le 15 janvier et le 
15 février, le Laboratoire 
de l’environnement et de 
l’alimentation de la Vendée vous 
propose d’analyser vos eaux de 
puits pour 67,01€ TTC au lieu de 
88,70€ TTC. Récupérez vos kits 
de prélèvements et déposez-les 
à La Roche-sur-Yon ou dans un 
point de collecte de proximité.

centreantipoux44et85.com

« Nous faisons tout 
pour que ceux qui sont 

passés nous voir n’aient
plus jamais à revenir »

missionbern.fr

Un patrimoine
à restaurer
Le clos patrimonial du 
Grand phare de l’Île 
d’Yeu fait partie des 
sites sélectionnés par 
la Mission Stéphane 
Bern, opérée par 
la Fondation du 
Patrimoine. Grâce 
aux recettes du Loto 
du patrimoine, les 
cinq bâtiments des 
gardiens et le jardin 
vont être restaurés 
pour devenir des 
lieux culturels et de 
préservation de la 
biodiversité. Il est 
l’unique site vendéen 
retenu en 2022.

http://cashandrepair.fr
http://centreantipoux44et85.com
http://missionbern.fr
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CDJ // LAURE BONNET, NOUVELLE PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

LA PORTE-VOIX DES COLLÉGIENS
Laure Bonnet, élève de 5e au collège Joliot-Curie,  
à Saint-Hilaire-des-Loges, a été élue présidente  
du Conseil départemental des jeunes 2022-2024.
Pourquoi as-tu voulu faire partie 
du CDJ et en être la présidente ?

J’ai voulu devenir conseillère dé-
partementale junior car tout le 
monde m’a dit que j’avais le bon 
profil pour participer. Je suis gen-

tille, sociable, énergique et très 
souriante. J’ai vraiment envie de 
partager mes idées avec les collé-
giens vendéens et de m’impliquer 
dans ce projet. En plus, le thème de 
ce mandat, « Faites de la lecture un 
plaisir ! », m’inspire beaucoup car 

j’aime bien lire et je m’intéresse à 
tous les genres littéraires : les thril-
lers, les romans policiers, la poésie, 
la bande dessinée…

Justement, as-tu déjà des idées 
de projets que tu aimerais mettre 
en place ?

Oui, j’en ai plusieurs ! J’aimerais 
installer des boîtes à livres dans 
les collèges pour que les jeunes 
Vendéens puissent plus facilement 
emprunter des livres. En plus, ça 
serait gratuit, très pratique et ac-
cessible à tous les collégiens. Une 
autre idée proposée par certains 
élus du CDJ est de donner des livres 
en bon état à des associations pour 
que des enfants qui n’ont pas for-
cément les moyens de s’en acheter 
puissent en profiter aussi. Ce pro-
jet me plaît beaucoup car je pense 
que la lecture est importante et 
que chacun devrait pouvoir y avoir 
accès. Enfin, je voudrais faire ve-
nir régulièrement un auteur ou une 

autrice dans les collèges afin qu’il 
puisse nous expliquer son métier.

Pour finir, quel est ton livre
préféré ?

C’est Cœur Cerise de Cathy Cassidy. 
C’est un roman qui raconte l’his-
toire d’une jeune fille de 13 ans. 
Nous suivons ses péripéties et sa 
rencontre avec celui qu’elle aime.

QUOTAS DE PÊCHE 2023
Inquiétudes levées mais pas envolées

Les quotas de pêche pour 2023 ont 
été annoncés depuis Bruxelles 
mi-décembre et c’est un soulage-
ment en demi-teinte pour les pê-
cheurs vendéens. Les préconisa-
tions de la Commission européenne 
de fermer la pêche à la civelle et 
au chinchard ont été balayées. La 
pêche à la civelle restera en effet 
ouverte jusqu’au 1er mars. « Cette 
activité fait travailler 150 navires 
vendéens. Nous sommes heureux 
pour eux, indique Florence Pineau, 
présidente de la commission Ports, 
Pêche, Politiques maritimes du 
Département. Nous avons gagné un 
peu de temps mais nous ne savons 

pas de quoi sera fait 2024. Les profes-
sionnels peuvent compter sur la dé-
termination des élus pour continuer 
à porter leur voix auprès des respon-
sables nationaux et européens. »

Le travail continue

Pour le lieu jaune et la raie bru-
nette, les quotas sont reconduits à 
l’identique. En revanche, du côté du 
chinchard, seul un quota de prises 
accessoires est maintenu.
Reste la question de la pluriannua-
lité des quotas que la profession et 
les élus réclament pour avoir un 
minimum de visibilité.

GRIPPE AVIAIRE // AGIR POUR PRÉSERVER LA FILIÈRE

LA VENDÉE VEUT ÊTRE PILOTE POUR LE VACCIN

Face à l’épizootie de grippe aviaire 
qui sévit dans les élevages, le 
Conseil départemental « demande 
que la Vendée devienne un départe-
ment test dans le cadre d’une poli-
tique de vaccination des volailles. 
Elle devra être soutenue financière-
ment et logistiquement par l’État », 
ajoute le courrier adressé à Marc 
Fesneau, ministre de l’Agriculture 
et de la souveraineté alimentaire.

« Passage obligé »

Au 16 décembre, 85 foyers de 
contamination étaient recensés 

dans le département. Les entre-
prises d’abattage, de découpe 
ou de transformation qui repré-
sentent un maillon essentiel 
de la filière agroalimentaire, 
n’échappent évidemment pas à 
cette crise qui semble désormais 
s’installer. « Les mesures en place 
(indemnisations, précautions sa-
nitaires,…) ne suffisent plus, sou-
ligne Alain Leboeuf, président du 
Département. La vaccination de-
vient un passage obligé. Il y a ur-
gence si nous ne voulons pas voir 
disparaître tout un pan de notre tis-
su économique. »

Pour tout savoir sur  
les actualités du Conseil 

départemental des jeunes  

ainsi que les projets du mandat 

2022-2024, rendez-vous sur :

cdj.vendee.fr

Laure Bonnet
12 ansSaint-Hilaire-des-Loges

Les 60 nouveaux conseillers départementaux juniors réunis
à l’Hôtel du Département pour leur première séance plénière.

http://www.cdj.vendee.fr/
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BÂTIMENT // UNE RÉSILIENCE À TOUTE ÉPREUVE

NOUVEAU DÉPART
En mai 2020, la menuiserie Guérin était 
victime d’un terrible incendie. Depuis, 
l’entreprise familiale a su se relever.

À Saint-André-Goule-d’Oie, la me-
nuiserie Guérin, aujourd’hui deve-
nue Guérin Bâtiments, c’est avant 
tout une histoire de famille. « Je 
suis à la tête de l’entreprise depuis 
le 1er janvier 2018. J’ai pris la suite 
de mon papa qui avait lui-même re-
pris la suite de mon grand-père en 
1990, explique Samuel Guérin. Je 

suis donc la troisième génération.  » 
Mais, le 18 mai 2020, alors que 
l’entreprise familiale, spécialisée 
dans la construction de bâtiments 
avicoles, agricoles et industriels, 
doit fêter ses 65 ans, elle fait face 
à une terrible épreuve : un incendie 
qui détruit une grande partie de ses 
locaux.

Ne rien lâcher…

Face à cet accident, Samuel Guérin 
s’accroche pour 
sauver son entre-
prise et surtout 
ne pas abandon-
ner ses clients et 
ses 27  « collaborateurs ». « Je ne 
suis pas de nature à rester les bras 
ballants. Quand c’est arrivé, je n’ai 
pensé qu’à une seule chose : pouvoir 
continuer l’activité et ne pas avoir 
de retard sur nos chantiers. » Un 
véritable vent de solidarité a alors 
soufflé sur la commune de Saint-
André-Goule-d’Oie. « Nous avons 
reçu beaucoup d’aide de la part des 

acteurs publics et économiques du 
secteur. Certains nous ont prêté du 
matériel, d’autres des locaux… »

…et se réinventer

La nécessité de déménager s’est 
donc très vite imposée, mais pas 
question de quitter Saint-André-
Goule-d’Oie. « Seulement deux se-
maines après l’incendie, je travaillais 
déjà avec un architecte pour penser 
nos nouveaux bâtiments », affirme 

Samuel Guérin. 
Et finalement, le 
23 novembre 2021, 
Guérin Bâtiments a 
pu s’installer dans 

ses locaux tout neufs, 2 000 m2 plus 
grands et mieux placés. « Au final, 
l’incendie a été une chance et nous 
a permis de nous réinventer. Nous 
avons réorganisé nos ateliers pour 
pouvoir proposer de nouveaux ser-
vices à nos clients, mais aussi faire 
de la sous-traitance. »

LE GROUPE TESSON
L’histoire de quatre générations

Depuis 1919, le Groupe Tesson, 
basé aux Sables-d’Olonne, écrit 
son histoire en se modernisant au 
fil des décennies. « On évolue au 
gré des opportunités mais avec l’exi-
gence d’avoir des synergies entre 
nos activités », précise Priscille 
Gauthier, présidente du Groupe 
Tesson et quatrième génération à 
la tête de l’entreprise.

Des activités diverses

À son origine, le groupe a démar-
ré avec la glacière sur le port des 
Sables-d’Olonne, puis a dévelop-
pé l’entreposage frigorifique pour 

arriver aujourd’hui à la logistique 
des vins et spiritueux, au digital, et 
à une activité autour de l’efficacité 
énergétique. Afin de pérenniser 
ses activités sur le long terme, le 
groupe prend en compte les en-
jeux sociaux et environnementaux 
dans son développement : « Nous 
sommes engagés dans une démarche 
RSE, et au-delà, nous cherchons aus-
si à s’ancrer dans notre territoire, 
c’est pourquoi nous avons repris le 
parc des Salines et l’avons intégré à 
la branche Environnement de notre 
groupe », conclut-elle.

tesson.fr

ENTREPRISE // L’HUMAIN AU CŒUR DE L’INNOVATION

DÉVELOPPER L’INDUSTRIE DU FUTUR
À Venansault, l’entreprise France 
Poutres est spécialisée dans la fa-
brication d’éléments de structure 
en bois. Fondée en 1976 par les 
frères Praud, artisans charpen-
tiers, l’entreprise s’est progres-
sivement industrialisée, notam-
ment avec l’invention de la poutre 
en « I », connue également sous 
le nom Inopanne. Aujourd’hui, 
France Poutres connaît une belle 
croissance avec un chiffre d’af-
faires multiplié par quatre en une 
dizaine d’années. Son activité se 
répartit entre la transformation 
du bois en produit fini, mais aus-
si dans le rabotage pour d’autres 
industriels, notamment pour des 
fabricants de mobile homes.

Une industrie 4.0

L’entreprise souhaite aujourd’hui 
tendre vers un modèle industriel 
novateur, la quatrième révolution 
industrielle, qualifiée d’industrie 
du futur. « Nous faisons évoluer 
notre entreprise, qui a une origine 
artisanale, vers une industrie bien 
plus automatisée et mécanisée tout 
en laissant l’humain au cœur de 

cette évolution. Nous allons vers 
plus de performance, associée au 
bien-être en entreprise », explique 
Olivier Chapeau, président de 
France Poutres. Avec ce modèle, 
automatisation ne rime pas avec 
licenciement, bien au contraire : 
« On gagne en efficacité et on lutte 
contre la pénibilité. Quant aux em-
ployés, ils montent en compétence 
et évoluent au sein de l’entreprise. 
Un opérateur par exemple, peut de-
venir responsable de ligne et pro-
grammer et piloter les machines. »

france-poutres.com

paysalis.frguerin-batiments.fr

Un distributeur 
automatique…
de béton !

Vous connaissez sûrement les 
distributeurs de pizzas ou encore 
de baguettes de pain, mais 
connaissez-vous le distributeur 
automatique de béton ? C’est le 
concept proposé par la société 
d’aménagement paysager 
Paysalis, située à Soullans. 
Destiné aux professionnels et 
aux particuliers, ce distributeur, 
nommé SBS 85 pour Self béton 
service, délivre en seulement 
trois minutes des petites 
quantités (de 200 à 1 000 litres) 
de douze recettes de béton 
et de mortier prêt à l’emploi. 
Ce service écologique permet 
d’éviter le gaspillage car il ne 
produit aucun surplus ou retour 
de chantier.

En bref

Guérin Bâtiments s’est doté de nouvelles 
machines plus performantes.

Priscille Gauthier, quatrième génération à la tête du 
Groupe Tesson, ici avec son père et son grand-père.

« Au final, l’incendie 
a été une chance 
et nous a permis 

de nous réinventer »

https://www.tesson.fr
https://www.france-poutres.com
http://paysalis.fr
http://guerin-batiments.fr
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SPECTACLE // LA GUERRE DE VENDÉE RACONTÉE PAR LES VITRAUX

UN FILM QUI DONNE  
VIE AUX VITRAUX

En janvier et février, le Ludylab à Chambretaud 
vous invite à découvrir un film étonnant

sur la Guerre de Vendée.

C’est une véritable plongée dans 
la Guerre de Vendée à travers la 
mise en scène des vitraux com-

mémoratifs que nous proposent l’as-
sociation Grande Vendée et le Ludylab 
à Chambretaud. Le spectateur fait 
face à sept écrans disposés en arc 
de cercle, auxquels il faut ajouter une 
bande-son immersive. Sur les écrans, 
la technique du motion design est uti-
lisée pour mettre en mouvement des 
vitraux existants réellement et ayant 
été préalablement photographiés. 
« On a fait vivre des vitraux qui sont, de 
base, figés, statiques, et on fait en sorte 
qu’ils racontent une histoire », précise 
Laurent Tixier, auteur des textes et 
des musiques.

Un travail de référencement

À l’origine, tout part du travail de 
Jean-Louis Sarrazin (lire encadré), 
qui a référencé pour son ouvrage 

les vitraux commémoratifs de la 
Guerre de Vendée. « On voulait en 
faire une exposition, mais au lieu de 
faire quelque chose de classique, on 
a utilisé les techniques d’aujourd’hui 
et les talents du Ludylab », précise 
Jean-Michel Mousset, président 
de l’association Grande Vendée et 
cofondateur du Ludylab.

« Toute l’histoire
de la guerre de Vendée 
est représentée
sur les vitraux »

En une vingtaine de minutes, 
ce film, intitulé En verre et 
contre tout, revient sur la 
Guerre de Vendée d’une ma-
nière peu conventionnelle. Au-
delà des événements, l’accent 
est ici mis sur l’âme vendéenne, 
pour comprendre comment 
l’histoire a formé la culture ven-

déenne actuelle. Un film qui laisse 
une place prépondérante à l’émotion, 
accentuée par des effets techniques 
visuels captivants.
Tirés d’une quarantaine d’édifices 
situés dans les départements de 
Vendée, Deux-

Sèvres, Maine-et-Loire et Loire-
Atlantique, ces vitraux nous rap-
pellent aussi que « nous avons toute 
l’histoire de la Vendée représentée 
sur ces œuvres, et accessible à tous », 
rappelle Laurent Tixier.

IL EST L’AUTEUR ET L’IMPRIMEUR
de son propre roman

Voilà près de huit ans qu’Ar-
naud Guichard est conducteur 
de machine au sein de l’impri-
merie Jauffrit du Poiré-sur-Vie, 
alors il en a vu passer des livres. 
Mais en novembre, c’est un ou-
vrage bien particulier qu’il a eu 
l’honneur d’imprimer : le sien. 
« J’imprime depuis longtemps tous 
les livres de la maison d’édition Les 
Chantuseries, située à seulement 
un kilomètre de l’imprimerie. J’ai 
donc décidé de soumettre mon ro-
man à Bertrand Illegems, le direc-
teur, et c’est comme ça que j’ai eu 
la chance d’imprimer mon premier 
livre. C’était vraiment émouvant ! », 
témoigne Arnaud Guichard.

Un huis-clos insulaire haletant

Dans L’île des oubliées, Arnaud 
Guichard plonge ses lecteurs en 
1943, au sein d’un pensionnat de 
jeunes filles situé sur l’île imagi-
naire de Cornouaille. Alors qu’Em-
ma, une jeune fille juive est recueil-
lie par l’établissement après avoir 

fui la menace allemande, elle doit 
faire face à Trompson, la directrice 
tortionnaire du pensionnat. Se joue 
alors un huis-clos plein d’intrigues 
entremêlées et passionnantes.

editionsleschantuseries.com

ANNIVERSAIRE // LE JOURNAL DE LA VENDÉE A 20 ANS

AU SERVICE DES VENDÉENS DEPUIS 2003

C’était en janvier 2003. La pre-
mière édition du journal du 
Département de la Vendée arrivait 
dans vos boîtes. 291 numéros et 
20 ans plus tard, le mensuel d’in-
formations de la collectivité a bien 
évolué, mais continue de vous par-
tager l’actualité vendéenne.
Au cœur de nos pages Vendée ac-
tive, À découvrir, ou Au quotidien, 
retrouvez celles et ceux qui font 

le département (entreprises, as-
sociations, artisans, artistes…). 
Chaque mois, nos pages théma-
tiques (Dossier, Le Fait du mois, 
Événement) décortiquent les su-
jets qui font l’actualité de votre 
collectivité territoriale.
Retrouvez l’ensemble des numé-
ros du Journal de la Vendée sur :

vendee.fr

ludylab.fr

editions-pays-et-terroirs.com

POUR ALLER PLUS LOIN
L’ouvrage de Jean-Louis Sarrazin et 
Nicolas Delahaye est à l’origine du film. 
On y retrouve l’histoire de la Guerre de 
Vendée, racontée en images grâce aux 
vitraux qui ornent les édifices de notre 
territoire. Couleurs, lumière, formes… 
Découvrez le formidable travail des 
maîtres verriers, qui ont mis l’art au 
service de la mémoire collective.

http://editionsleschantuseries.com
http://www.vendee.fr
https://www.ludylab.fr
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MUSIQUE // LE GROUPE SUD-VENDÉEN BUMP A SORTI SON PREMIER ALBUM

Mené par Valéry Bertrand,  
le groupe Bump présente  
son premier album Studio live.
Comme beaucoup de projets, le 
groupe Bump est né pendant la crise 
sanitaire. Alors qu’il était bloqué 
chez lui à Fontenay-le-Comte, Valéry 
Bertrand, « musicien voyageur » pro-
fessionnel depuis 30 ans, s’est lancé 
le défi de composer son premier al-
bum personnel. « J’ai voulu synthé-
tiser dans un disque l’ensemble de 
mon parcours au cours duquel j’ai eu 
la chance de travailler avec des musi-
ciens du monde entier », explique le 
compositeur. Après avoir créé plu-
sieurs maquettes, il les a envoyées à 
ceux qui allaient devenir les membres 
de son groupe. « J’ai contacté le bat-

teur Romain Bercé, le bas-
siste Richard Puaud et le pia-
niste Josselin Arhiman que je 
connaissais tous plus ou moins 
et, ils ont tous été directement 
partants ! » Une fois les bons 
musiciens réunis autour de 
lui, Valéry Bertrand s’est attelé à trou-
ver des financements. Et grâce à de 
nombreuses entreprises vendéennes 
et à des particuliers, son projet a pu 
prendre vie. Le premier 
album Studio live est 
déjà disponible sur les 
plateformes de strea-
ming et bientôt dans les bacs. « Nous 
avons signé avec la boîte de distribution 
Inouïe Distribution et notre album sera 
en vente début février dans toute la 
France. »

Un mélange de styles variés

Dans cet album, le groupe mêle ses 
univers pour un résultat dépaysant. 
Avec un bassiste à la veine pop-
rock, un batteur branché hip-hop et 
un pianiste jazzman, les huit mor-

ceaux signés Bump se démarquent 
par leur mixité et leur singularité. 
« Nous nous sommes tous retrouvés 
en même temps dans le studio de 

Richard pour mélan-
ger nos styles. Nous 
avons décidé de faire 
ça à l’ancienne et c’est 

pour cette raison que l’album s’ap-
pelle ainsi. » Les quatre membres de 
Bump se réuniront d’ailleurs début 
2023 pour une nouvelle session en 
studio et l’enregistrement de leur 
deuxième album. « Nous avons en-
vie de créer de nouveaux morceaux 
pour pouvoir les jouer en concert », 
explique Valéry Bertrand. Découvrez 
Bump sur scène au festival Saint 
jazz sur Vie le 27 mai notamment.

VENDÉE-BÉNIN : 30 ANS DE COOPÉRATION
et de confiance entre les deux pays

Le Département de la Vendée cé-
lèbre les 30 ans de sa coopération 
avec le Bénin. Un lien renforcé 
grâce à la mobilisation d’associa-
tions et d’organismes institution-
nels vendéens. Une délégation 
vendéenne s’est rendue au Bénin 
en septembre et a été reçue par 
quatre ministres béninois.

Sept actions soutenues en 2022

Depuis 1992, le Département a 
soutenu financièrement une cin-
quantaine de projets innovants, 
utiles et solidaires dans des do-
maines comme la santé, l’éduca-
tion et le social. En 2022, sept pro-
jets ont été accompagnés par le 
Département : la gestion d’un or-
phelinat et d’un hôpital, la création 
d’une licence de biologie avec l’IUT 
de La Roche-sur-Yon, un accès aux 
médicaments essentiels, des ac-
tions en faveur du développement 
local et de l’apprentissage…
Ces cinq dernières années, le 

Département de la Vendée a 
consacré 350 000 € pour soutenir 
le pays.
« Le Département soutient les asso-
ciations vendéennes qui vont elles-
mêmes œuvrer, être des interlocu-
teurs de proximité avec le Bénin », 
souligne Guillaume Jean, pré-
sident de la commission Culture, 
Tourisme, Patrimoine et Relations 
internationales.

2023 : la coopération continue

En 2023, des temps forts seront 
organisés pour mettre en lumière 
ce partenariat. Au Prieuré de 
Grammont, une exposition photos 
sur le Bénin permettra de mieux 
connaître ce pays. Le 1er août, la 
musique béninoise sera à l’hon-
neur au Logis de la Chabotterie 
avec le groupe Star Feminine Band.

En bref

Disparition 
Walter Bénéteau
Le 11 décembre dernier, nous 
apprenions la disparition de 
Walter Bénéteau à l’âge de 
50 ans. Le coureur cycliste 
vendéen, formé au Vendée U, 
avait effectué sa carrière au 
sein de l’équipe de Jean-René 
Bernaudeau (Bonjour, Brioche 
La Boulangère, Bouygues 
Telecom). Il avait notamment 
participé sept fois au Tour de 
France.

livrejeanguichard@gmail.com

Facebook : BUMP

Jean Guichard
70 ans de théâtre
Comédien, metteur 
en scène… Le livre 
Jean Guichard, 
70 ans de théâtre 
sans relâche ! 
revient sur son 
impressionnante 
carrière. Trois 
cents photos de 
spectacle illustrent 
cet ouvrage, écrit avec sa fille 
Annie. Récit d’un homme de théâtre 
qui a marqué la Vendée avec les 
Rencontres imaginaires aux abbayes 
de Nieul-sur-l’Autise et Maillezais.

BUMP, UN GROUPE  
AUX MULTIPLES UNIVERS

printempsdulivre.terresdemontaigu.fr

Présidence du 
Printemps du livre

Le romancier et journaliste 
Étienne de Montety s’est 
vu confier la présidence du 
Printemps du livre de Montaigu. 
Lauréat du Grand prix du roman 
de l’Académie française en 2020 
pour La Grande épreuve, il dirige 
Le Figaro littéraire. La 33e édition 
du Printemps du livre se tiendra 
du 24 au 26 mars. Le programme 
sera dévoilé en février.

« Notre album sera  
en vente début février  
dans toute la France »

Des élus départementaux et des représentants 
d’associations sont allés au Bénin en septembre.

https://www.facebook.com/valery.bertrand
http://https://printempsdulivre.terresdemontaigu.fr/
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SPORT // LÉO BERGÈRE, CHAMPION DU MONDE DE TRIATHLON

UNE VICTOIRE AU TERME D’UN SCÉNARIO RÊVÉ

Licencié à Saint-Jean-de-Monts, le triathlète Léo Bergère, 
26 ans, a été sacré champion du monde le 26 novembre.
À seulement 26 ans, Léo Bergère est 
le troisième sportif français de l’his-
toire à remporter les championnats 
du monde de triath-
lon. Déjà tenant du 
titre européen, il 
s’est imposé lors de 
la finale du circuit 
WTCS à Abou Dhabi, le 26 novembre. 
Une victoire exceptionnelle pour ce 
jeune athlète qui pratique le triathlon 
depuis ses 12 ans.

« Tellement improbable »

« Encore aujourd’hui, je n’arrive pas 
vraiment à réaliser ! », témoigne 
Léo Bergère. Il faut dire aussi que 
jusqu’à la finale, ce n’était pas gagné 
pour le triathlète licencié au sein du 

Saint-Jean-de-Monts Vendée Triathlon 
Athlétisme. Troisième au classement 
général, il ne lui suffisait pas de finir 

premier pour être 
sacré champion du 
monde. « Ça s’est 
joué à une place près, 
c’est tellement impro-

bable ! Forcément, mon objectif était de 
terminer sur la plus haute marche du 
podium, mais pour cela, tellement de 
conditions devaient être réunies. Et fi-
nalement, toutes les planètes se sont 
alignées. » Une réussite inespérée, 
mais aussi le fruit d’un entraînement 
intensif. En effet, pour tenter de dé-
crocher ce titre mondial, Léo Bergère 
s’est entraîné à la fois sportivement, 
mais aussi mentalement. « C’est im-
portant de bien se préparer psycholo-

giquement car ça détermine vraiment 
la manière dont on aborde une com-
pétition comme celle-là », avoue Léo 
Bergère.

Le soutien d’un club

Cette victoire, le triathlète veut aus-
si la dédier à son club vendéen. « Je 
dois beaucoup au club de Saint-Jean-
de-Monts. C’est grâce à eux que j’ai pu 
intégrer le championnat national après 
être sorti de la catégorie Junior. Et de-
puis, ils me soutiennent à fond dans 
ma carrière à l’international. C’est vrai-
ment une deuxième famille pour moi », 
confie Léo Bergère. Prochain objec-
tif : les Jeux de Paris 2024.

En bref

Coline Franchelin
espoir en or

Coline Franchelin, licenciée 
à La Roche VBC, a obtenu cet 
automne le titre de championne 
du monde de basket 3x3 avec 
l’équipe de France espoirs lors 
des mondiaux de Bucarest, 
en Roumanie. La meneuse de 
23 ans a brillé lors de cette 
compétition et espère intégrer 
le groupe sénior, notamment 
en vue des Jeux olympiques de 
Paris en 2024. Pour rappel, cette 
discipline voit s’affronter deux 
équipes de trois joueurs, sur 
un demi-terrain de basket-ball 
et sur une unique période de 
10 minutes. Issu de la culture 
urbaine, ce sport se démarque 
par son intensité physique et 
sa rapidité. Sport olympique 
depuis 2017, il apparaît pour la 
première fois aux JO de Tokyo en 
2021, où les Françaises se sont 
classées troisièmes.Instagram : @leobergere

ELLES APPRENNENT À NAGER
comme des sirènes

Depuis peu, le Club d’archéologie et 
de plongée subaquatique (Caps) de 
La Roche-sur-Yon propose une nou-
velle activité pour le mois insolite : 
un cours de sirène. « Ça peut sem-
bler folklorique, mais il ne faut pas 
oublier que c’est un sport très com-
plet qui mélange deux disciplines : 
la nage monopalme et l’apnée », ex-

plique Thierry Potonnier, vice-pré-
sident du Caps.  « Ça me permet 
de travailler mes abdominaux, mes 
cuisses… Tout le corps est solli-
cité », confirme Maéva, 22 ans, 
qui souhaite devenir sirène pro-
fessionnelle dans des spectacles 
aquatiques. À ses côtés, il y a aussi 
des jeunes filles ravies de pouvoir 
enfiler leurs belles queues de si-
rène. « Nous nous sommes rendu 
compte que la nage avec palme et 
l’apnée n’attiraient pas vraiment les 
enfants, alors ce cours nous permet 
de leur faire découvrir ces deux dis-
ciplines tout en s’amusant. » Mais 
pour l’instant, le Caps peine encore 
à recruter des tritons aux côtés de 
ses sirènes. « Certains hommes ont 
participé aux cours d’initiation, mais 
aucun n’a encore sauté le pas. »

capsplongee85.com

ÉVÉNEMENT // MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU

50 ANS DE FOOT ET D’ÉMOTIONS
L’organisation a levé le voile 
sur l’édition 2023 du Mondial 
Football de Montaigu, qui fête-
ra ses 50 ans du 2 au 10 avril.
Ce tournoi, qui a vu passer des 
stars du football comme les fu-
turs ballons d’or Pavel Nedved, 
Cristiano Ronaldo et Karim 
Benzema, accueillera cette année 
des équipes des cinq continents. 

Trois tournois U16 sont program-
més : équipes nationales mascu-
lines, équipes nationales fémi-
nines et clubs. Pour célébrer ces 
50 ans, le public sera invité, du-
rant le tournoi, à découvrir un cha-
piteau dans lequel une exposition 
retracera l’histoire du Mondial.

mondial-football-montaigu.fr

« Encore aujourd’hui, 
je n’arrive pas vraiment

à réaliser ! »

http://capsplongee85.com
http://mondial-football-montaigu.fr
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907 M€ POUR LES VENDÉENS ET LA VENDÉE DE DEMAIN
Les conseillers départementaux ont réparti et voté une enveloppe de 907 M€
pour l’année 2023. Un budget consacré à l’accompagnement des Vendéens
dans leur quotidien et à bâtir la Vendée de demain.

POINT DE VUE

5,8 %

PROTECTION DES VENDÉENS
La contribution du Département représente aujourd’hui plus 

de 76 % du budget de fonctionnement du Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis). Cet effort financier permet 

notamment de moderniser les centres de secours ou encore 
d’assurer la promotion du volontariat (lire page 16). En 2023, 

le budget alloué par le Département est de 39,1M€ (+8 %).

Maison Vendée autonomie2023CULTURE, SPORT,  
CIVISME, TOURISME

28,7 M€ pour faire vivre l’âme de la Vendée. En 2023, une 
nouvelle programmation culturelle riche et variée (animations, 
concerts, expositions,...) sera proposée avec notamment deux 
nouveaux spectacles à l’abbaye de Maillezais ou encore le 
30e anniversaire du Logis de la Chabotterie. Le Département 
soutient aussi les sports et les grands événements. Parmi eux, 
le programme d’animations organisé autour des JO.
Ce budget servira également à poursuivre le développement de 
la lecture publique, la sauvegarde de la richesse patrimoniale 

et le renforcement de l’attractivité touristique.

SOUTIEN AU TERRITOIRE
Le Département prévoit 2 M€ en 2023 pour l’agriculture.  

Le Département a soutenu et continuera de soutenir les pêcheurs et aquaculteurs 
malgré les évolutions législatives et réglementaires nationales qui contraignent 

sa capacité à agir.
Les actions du Plan Biodiversité Climat continuent aussi à être développées 

et 3,15 M€ sont inscrits pour toutes les actions en faveur de l’eau.
Le budget du Laboratoire départemental de l’environnement et de 

l’alimentation de la Vendée (LEAV) pour 2023 est de 9,5 M€.
5,1 %

SOLIDARITÉ
L’accompagnement des Vendéens à tous les âges de la vie représente  
la moitié du budget avec 338 M€ (+4 %) dont 205 M€ pour les personnes 
âgées et handicapées (+8 %). 2023 marque une étape importante avec  
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui 
devient Maison de l’autonomie. Depuis le 1er janvier, toutes les démarches 
peuvent se faire près de chez soi, dans les 28 Maisons départementales 
des solidarités et des familles (MDSF) qui maillent le territoire.
Avec 80,4 M€ en 2023, la prise en charge des enfants en situation de 
danger est une priorité du Département avec, entre autres, 12,3 M€ 
consacrés aux Maisons d’enfants à caractère social (MECS) et l’appel  
à projets qui a été lancé en 2022 pour la création d’un village d’enfants 
permettant aux fratries de grandir sans être séparées.
51,7 M€ sont consacrés à l’insertion sociale et économique avec une 
baisse de bénéficiaires du RSA qui ne cesse de se confirmer. Enfin, 
1,6 M€ sont dédiés à la politique Santé et au soutien à la médecine 
générale.

50,2 %

Le contexte est très incertain mais 
notre détermination est totale. Il 
n’y a pas de place pour la fausse 

prudence ou la fausse timidité », a 
introduit Alain Leboeuf, président 
du Conseil départemental. Réunis 
à l’Hôtel du Département jeudi 15 et 
vendredi 16 décembre, les élus ont 
procédé au vote du Budget primi-
tif (BP) 2023 d’un montant total de 
907 M€ (+3,75 % par rapport à 2022).

Bonne santé financière

Les dépenses d’équipement 
s’élèvent à 143,4 M€ (+2,1 % par 
rapport à 2022). Elles permettront 
de soutenir l’activité éco-
nomique à travers 

la construction et la rénovation 
des collèges ou encore les pro-
grammes routiers. Pour y parvenir, 
le Département conserve un haut 
niveau d’autofinancement en 2023 
avec 86 M€. Les dépenses de fonc-
tionnement augmentent de 5,8 % et 
permettent d’accompagner signifi-
cativement les secteurs comme la 
solidarité ou encore la protection 
des Vendéens.

Recettes stables 
mais à l’évolution incertaine

Depuis 2019, les taxes imposées 
par les collectivités locales et l’État 
lors de la vente d’un bien immobi-
lier constituent la première recette 

du Département. Appelées Droits 
de mutation à titre onéreux (DMTO), 
elles ont atteint le niveau record de 
193 M€ en 2021. Compte tenu de 
l’essoufflement de la dynamique 
du marché immobilier en 2022, les 
DMTO pourraient être pour la 
première fois en baisse cette 
année.
À cela s’ajoute la diminution 
des dotations, participations 
et subventions de l’État qui fait 
supporter aux collectivités la 
hausse des dépenses induites par 
la mise en œuvre de leurs politiques 
publiques. Malgré le manque de vi-
sibilité, « notre responsabilité d’élus 
est de tenir le cap dans les difficul-
tés », a conclu Alain Leboeuf.

Comment qualifiez-vous le budget 
2023 que vous venez de voter ?

Avec un budget record de 907 M€, 
le Département garde le cap du 
volontarisme : accompagner les 
Vendéens dans leur quotidien et 
bâtir la Vendée de demain. C’est ce 
que nous avons fait en 2022 et que 
nous allons poursuivre en 2023.

C’est ainsi que notre équipe s’est 
donné un ambitieux programme 
d’investissement pour bâtir la 
Vendée de demain, et je pense 
notamment à nos travaux routiers, 
nos collèges si précieux pour 
notre jeunesse, l’achèvement du 
déploiement de la fibre, la transition 
écologique et énergétique, 
la construction de nouveaux 
logements, les travaux portuaires…

Avec ce budget, nous avons aussi 
fait le choix d’accompagner les 
Vendéens à tout âge de la vie, et 
notamment les familles, nos aînés, 
les personnes en situation de 
handicap, les allocataires du RSA 
pour faciliter leur retour à l’emploi…

De nombreux projets que nous 
pouvons conduire grâce à une 
situation financière saine de la 
collectivité.
Pour autant ce budget a été élaboré 
dans un contexte marqué par de 
nombreuses incertitudes, en raison 
de l’inflation, de la flambée du 
coût de l’énergie, des pénuries de 
matières premières et de la guerre 
en Ukraine.

L’implication de notre Assemblée 
départementale pour une Vendée 
toujours plus attractive et pour être 
au service des Vendéens est, et 
restera, totale !

Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

« En 2023, nous tenons « En 2023, nous tenons 
le cap que nous le cap que nous 
nous sommes fixé !  »nous sommes fixé !  »
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907 M€ POUR LES VENDÉENS ET LA VENDÉE DE DEMAIN

907 M€ au service des Vendéennes et des Vendéens.
Le Budget primitif 2023 reflète une nouvelle fois l’am-
bition collective que nous portons pour protéger nos 
concitoyens les plus exposés (336 M€ pour les soli-
darités), tout en maintenant un haut niveau d’inves-
tissement (180 M€) en faveur des mobilités, des in-
frastructures portuaires, des collèges, de l’économie 
vendéenne, des biodiversités, du sport, de la culture…
Dans un contexte national et international d’incerti-
tudes économiques et de grands bouleversements 
politiques et sociaux, la Vendée trace son sillon 
avec responsabilité mais animée d’un volontarisme 
déterminé.
La bonne gestion de nos finances, illustrée par un 
endettement contenu et une attractivité soutenue, 
porteuse de recettes importantes (les droits de mu-
tation sur les ventes immobilières), nous permet de 
poursuivre l’histoire vendéenne, forte d’une identité 
qui structure et d’une volonté qui construit.

NOËL FAUCHER
Président de la commission  
Finances et Ressources du Département

6,6 %

6,4 %5,8 %

20,2 %

FRAIS DIVERSPROTECTION DES VENDÉENS
La contribution du Département représente aujourd’hui plus 

de 76 % du budget de fonctionnement du Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis). Cet effort financier permet 

notamment de moderniser les centres de secours ou encore 
d’assurer la promotion du volontariat (lire page 16). En 2023, 

le budget alloué par le Département est de 39,1M€ (+8 %).

REMBOURSEMENT  
DE LA DETTE

INFRASTRUCTURES DE DEMAIN
Le Département est un acteur majeur de la mobilité quotidienne 

des Vendéens et des acteurs économiques du territoire. 
En 2023, 59,6 M€ seront investis pour les actions dédiées aux routes. 
Ce budget permettra notamment d’achever les travaux de la mise à 2x2 
voies de l’axe Aizenay-Challans ou encore de poursuivre les travaux du 

contournement sud de La Roche-sur-Yon avec la construction du pont 
rail par SNCF Réseau.

Pour favoriser la mobilité du quotidien, le Conseil départemental lance 
le plan Vélo travail (lire page 12). Il continuera aussi à accompagner 
le développement économique des ports et politiques maritimes et 

souhaite mettre à disposition des filières de la pêche, de la plaisance et 
du commerce des équipements portuaires performants.

Le Département veille à offrir le meilleur cadre d’apprentissage aux 
collégiens vendéens à travers la gestion et l’entretien des collèges. 

56,6 M€ sont consacrés, entre autres, à la rénovation et la modernisation 
du collège Marais Poitevin à Benet ou encore à la construction du 

nouveau collège de Talmont-Saint-Hilaire.

Maison Vendée autonomie2023
SOLIDARITÉ
L’accompagnement des Vendéens à tous les âges de la vie représente  
la moitié du budget avec 338 M€ (+4 %) dont 205 M€ pour les personnes 
âgées et handicapées (+8 %). 2023 marque une étape importante avec  
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui 
devient Maison de l’autonomie. Depuis le 1er janvier, toutes les démarches 
peuvent se faire près de chez soi, dans les 28 Maisons départementales 
des solidarités et des familles (MDSF) qui maillent le territoire.
Avec 80,4 M€ en 2023, la prise en charge des enfants en situation de 
danger est une priorité du Département avec, entre autres, 12,3 M€ 
consacrés aux Maisons d’enfants à caractère social (MECS) et l’appel  
à projets qui a été lancé en 2022 pour la création d’un village d’enfants 
permettant aux fratries de grandir sans être séparées.
51,7 M€ sont consacrés à l’insertion sociale et économique avec une 
baisse de bénéficiaires du RSA qui ne cesse de se confirmer. Enfin, 
1,6 M€ sont dédiés à la politique Santé et au soutien à la médecine 
générale.

50,2 %
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LA VENDÉE SOIGNE SES INTERNES EN MÉDECINE
SANTÉ // UNE SOIRÉE D’ACCUEIL POUR LES INTERNES EN MÉDECINE À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

 AU QUOTIDIEN

120 internes en médecine de Vendée ont été reçus  
à l’Hôtel du Département pour une soirée placée
sous le signe de l’accueil et de la cohésion.

En bref

Parrainez
un enfant !
Vous souhaitez donner de 
votre temps à un enfant ou un 
jeune ? Aidez-le à grandir en 
devenant son parrain ou sa 
marraine ! L’Udaf 85 propose 
le parrainage de proximité. 
Ce dispositif gratuit permet 
au jeune de construire un 
nouveau lien social et une 
relation de confiance. Les 
enfants et parents sont mis en 
relation avec les parrains par 
l’Udaf qui accompagne leurs 
démarches. Des rencontres 
et temps festifs sont prévus 
afin de créer des liens forts 
entre parrains et filleuls. Le 
parrainage s’adresse à tous 
les enfants et adolescents de 
0 à 20 ans qui vivent chez leurs 
parents ou qui sont accueillis 
en établissements et familles 
d’accueil. Il peut également être 
un soutien pour les parents. 
Cette forme d’accompagnement, 
mise en place en 2009, permet 
à la fois de transmettre des 
savoir-faire et des savoir-être.

NEOPTERA PRÔNE LA SOLIDARITÉ
dans le secteur du bâtiment

« Je portais des valeurs sociétales 
et environnementales, qui n’étaient 
plus compatibles avec le grand 
groupe du bâtiment dans lequel je 
travaillais. Alors j’ai créé Neoptera 
en novembre 2021, que je pilote 
aujourd’hui avec Marie Dumont » 
se rappelle Maxime Dupont, di-
recteur général de Neoptera. 
Reconnue comme entreprise so-

ciale et solidaire, Neoptera est 
spécialisée dans la construction 
générale (maçonnerie, carrelage, 
gros œuvre, menuiserie…).

Des valeurs fortes

« 50 % des 15 salariés de l’entre-
prise sont aujourd’hui en insertion, 
c’était important pour moi de per-
mettre à des gens de s’insérer dans 
la société via le travail », souligne 
Maxime Dupont. Neoptera accorde 
aussi une place importante à l’as-
pect environnemental de l’acti-
vité en privilégiant au maximum 
l’écoconstruction . « Cela passe par 
l’utilisation de matériaux biosour-
cés, écologiques, et locaux, dès que 
possible. »

Prestation méconnue, la prime 
d’activité permet pourtant de com-
pléter les revenus du foyer dans le 
contexte actuel de hausse des prix. 
Cette aide représente un montant 
non négligeable pour les familles 
et personnes isolées. Le montant 
moyen de cette prestation, versée 
par la Caf, est de 160 euros par 
mois. De nombreux Vendéens y 
sont éligibles mais beaucoup n’en 
font pas la demande. La Caf estime 
le taux de non-recours à cette aide 
à 50 %.

Pour les personnes en activité

La prime d’activité est ouverte 
à toute personne ayant un reve-
nu d’activité, sous conditions de 
ressources, à compter de 18 ans. 
Salariés, travailleurs indépen-

dants, apprentis… peuvent y pré-
tendre, qu’ils soient déjà alloca-
taires de la Caf ou non. La prime 
est versée mensuellement sur la 
base des revenus des trois der-
niers mois. La démarche, simple 
et rapide, se fait en ligne. Vous 
pouvez aussi faire une simulation.

groupe-estille.fr/filiale/neoptera caf.fr

PRIME D’ACTIVITÉ
AIDES // FAITES LA DEMANDE !

Le mercredi 30 novembre, le Conseil 
départemental de la Vendée, re-
présenté par son président Alain 
Leboeuf et par Nicolas Chénéchaud, 
conseiller départemental délégué 
à la démographie médicale, a reçu 
ses internes en médecine à l’Hôtel 
du Département. Cette soirée, or-
ganisée avec l’Union régionale des 
médecins libéraux (URML), a été 
l’occasion pour les étudiants, arri-
vés en Vendée en novembre, de dé-
couvrir l’ensemble des dispositifs 
mis en place sur le territoire pour 
les accueillir au mieux (voir encadré 
ci-dessous). « Ensemble, nous pré-
parons et construisons votre avenir 
en Vendée. Notre objectif est de vous 
faire goûter à la qualité de vie ven.

déenne et de vous voir vous installer 
durablement ici », a déclaré Nicolas 
Chénéchaud.
Après une présentation du dépar-
tement et de ses atouts par Alain 
Leboeuf, les 120 internes présents, 
tous dépendants de la faculté de mé-
decine de Nantes, ont participé à un 
quiz sur la Vendée. Un moment de 
partage et de convivialité qui leur a 
permis de faire connaissance avec 
le territoire qui les accueille, mais 
aussi entre eux. Pour finir la soirée, 
les jeunes internes ont pu échanger 
avec les acteurs de la santé ven-
déens et notamment l’Agence régio-
nale de santé (ARS) ou encore les 
Communautés professionnelles ter-
ritoriales de santé (CPTS) de Vendée.

06 09 34 44 85  
parrainagedeproximite@udaf85.fr

Les actions du Département
pour inciter les internes à s’installer  
durablement sur le territoire :

- La signature de la « Charte des hébergements territoriaux 
des étudiants en santé » qui garantit une offre de logements 
modernes, adaptés et abordables aux internes en médecine 
qui s’installent en Vendée.

- Le numéro d’appel « Allô installation » (02 28 85 84 84) qui 
permet à tous les médecins généralistes qui souhaitent s’ins-
taller en Vendée d’accéder à un accompagnement personna-
lisé : cabinet médical, accès au logement, emploi du conjoint, 
accès à une crèche…

- Une bourse d’aide au logement semestrielle de 900 €.

https://groupe-estille.fr/filiale/neoptera/
http://caf.fr
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SOLIDARITÉ // TOUS LES SERVICES DE LA MDSF SUR UN SEUL ET MÊME SITE

UNE MDSF 3 EN 1 AUX SABLES-D’OLONNE
Le 29 novembre, le Département a inauguré la MDSF  
nouvelle génération des Sables-d’Olonne.

Dorénavant, les habitants de l’ag-
glomération des Sables-d’Olonne, 
de la communauté de communes 
Vendée Grand Littoral et du Pays des 
Achards bénéficient d’une nouvelle 
Maison départementale des solida-
rités et des familles (MDSF), basée 
sur le pôle de la Vannerie, à l’entrée 
des Sables-d’Olonne. Une situation 
géographique qui présente de nom-
breux avantages pour les usagers, 
comme pour les professionnels.
Inaugurée le 29 novembre, cette 
nouvelle structure réunit dans un 
même lieu l’ensemble des profes-
sionnels des deux MDSF précé-
demment en service aux Sables-
d’Olonne, ainsi que les services 
d’aide en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap aupara-
vant situés à la Maison de santé des 
3 Caps.

Modernité et fonctionnalité

Après dix-huit mois de travaux et 
3,3  M€ d’investissement pour le 
Département de la Vendée, cette 
nouvelle MDSF de 1 602 m² a ou-
vert ses portes au public le 14 mars 
2022. Ce projet imaginé avec et 
pour les équipes de l’action sociale 
garantit de meilleures conditions 
d’accueil du public et de meilleures 
conditions de travail aux agents. 

C’est un architecte sablais, Periot 
architecture durable (PAD), qui a 
été choisi pour suivre la construc-
tion du bâtiment. « Ce bâtiment a été 
conçu en collaboration avec les pro-
fessionnels et les usagers des MDSF 
afin qu’il puisse accueillir le mieux 
possible ceux qui en ont besoin », a 
insisté Alain Leboeuf, président du 
Département de la Vendée.
La conception du bâtiment a été 
pensée afin de réduire la consom-
mation d’énergie permettant ainsi 
de tenir un objectif de consomma-
tion d’énergie 40 % en dessous des 
obligations réglementaires prévues 
pour toute construction neuve.

69 professionnels sur place

Une équipe pluridisciplinaire 
(agents d’accueil et d’orientation, 
éducateurs de jeunes enfants, pué-
ricultrices, assistants sociaux, psy-
chologues, médecin, sage-femme, 
conseillers d’insertion, respon-
sables autonomie…) exerce à la 
MDSF des Sables-d’Olonne. Preuve 
du service apporté aux Vendéens, 
en moyenne 30 000 demandes 
d’aide sont formulées chaque an-
née auprès des agents des Sables-
d’Olonne qui reçoivent par ailleurs 
plus de 3 000 appels téléphoniques 
par mois. « Je tiens à transmettre au 

Département les remerciements des 
familles sablaises à qui vous offrez ici 
des conditions d’accueil et de service 
irréprochables », a déclaré Yannick 
Moreau, maire des Sables-d’Olonne 
et président des Sables-d’Olonne 
Agglomération.

28 MDSF partout en Vendée

Fort d’un maillage de 28 MDSF 
réparties sur l’ensemble de son 
territoire, le Département de la 
Vendée entend être au plus près des 
Vendéens pour les accompagner au 
quotidien. Nourrissons, familles, 
femmes enceintes, personnes 
âgées, personnes en situation de 
handicap, personnes en difficulté 
d’insertion sociale et profession-
nelle… Ces structures s’adressent 
à tous et permettent d’apporter des 
réponses et de l’aide adaptées à 
chacun. Au total, 450 professionnels 
interviennent dans les 28 MDSF du 
territoire.

En bref

Agir face à la  
violence conjugale
La Communauté de communes 
du Pays de Pouzauges a signé en 
novembre un contrat local contre 
les violences conjugales, sexistes 
et sexuelles. Une dizaine de 
contrats de ce type ont été signés 
entre l’État et des collectivités 
vendéennes. Cela marque la 
volonté de partenariat entre tous 
les acteurs de cette lutte : État, 
collectivités, forces de l’ordre, 
pompiers, associations… Un 
engagement qui permet d’aboutir 
à des actions concrètes : séances 
d’informations auprès du grand 
public ou de collégiens, création 
d’un flyer rappelant les numéros 
d’urgence, formations au cœur 
des centres de secours…

Un appel  
à la bienveillance

La Vendéenne Magali 
Marionneau présente son 
ouvrage Dis-moi Thomas - Journal 
de bord d’un enfant autiste dans 
lequel elle fait découvrir à ses 
lecteurs le monde de son enfant 
autiste. L’objectif ? Encourager 
la bienveillance envers la 
différence. Alors qu’un petit 
garçon demande à un de ses 
héros préférés, l’astronaute 
Thomas Pesquet, si la Terre est 
bleue, il profite de cette prise de 
parole pour nous interpeller sur 
ses difficultés à se faire accepter 
par les autres.

tompousse.fr/livre/dis-moi-thomas/mdsf.vendee.fr

 en chiffres

3,3 M€ d’investissement

1 602 m2 de bâtiments

69 professionnels  
de l’action sociale

30 000 demandes
d’aide par an

TOUTES VOS DÉMARCHES 
près de chez vous
Depuis le 2 janvier, la nouvelle 
MDSF des Sables-d’Olonne, 
comme les 28 MDSF de Vendée, 
accueille, dans le cadre du lan-
cement de la Maison Vendée 
autonomie, les personnes en 
situation de handicap. Il n’est 
donc plus nécessaire de se dé-
placer à la Maison départemen-
tale des personnes handicapées 
(MDPH) de La Roche-sur-Yon 
(numéro de téléphone unique : 
0 800 85 85 01).

http://tompousse.fr/livre/dis-moi-thomas/
http://mdsf.vendee.fr


12  LE FAIT DU MOIS
VÉLO // PRIVILÉGIER LA MOBILITÉ DOUCE AU QUOTIDIEN

AU TRAVAIL…
Avec son nouveau plan Vélo travail,

le Département aménage des pistes
cyclables pour les trajets du quotidien.

…À VÉLO !

Avec déjà 1 800 kilomètres de 
pistes cyclables orientées en 
grande partie vers le vélo loisir, 

dont 400 en site propre, la Vendée est 
un des premiers départements fran-
çais pour la longueur de son réseau. 
En 2021, plus d’1,2 million de pas-
sages cyclistes ont été enregistrés 
sur les pistes de la Vendée vélo. Un 
chiffre en évolution qui répond à un 
engagement du Département pour 
favoriser la mobilité douce, puisque 
chaque année, 1,4 M€ sont investis 
pour la réalisation et l’entretien de 
ces pistes. En réponse à une étude de 
l’Insee, le Département de la Vendée 
souhaite à présent aller plus loin en 

proposant une véritable solution pour 
permettre aux Vendéens de se rendre 
au travail à Vélo. Cette étude a mon-
tré que parmi les Vendéens résidants 
à moins de 10 km de leur lieu de tra-
vail, seulement 11 % choisissent un 
mode de déplacement doux. La majo-
rité privilégie la voiture, mais c’est, au 
total, 95 000 Vendéens qui pourraient 
utiliser le vélo au quotidien.

Un plan de grande envergure

« Le Département de la Vendée se dote 
donc d’un plan Vélo travail à 35 M€ 
pour développer la mobilité vélo », an-
nonce Brigitte Hybert, présidente de 

la commission Mobilités durables. 
Orienté autour de trois axes, ce plan 
visera à expérimenter sur des zones 
où les flux sont importants (notam-
ment entre les cœurs de ville et les 
zones économiques), réaliser une 
action phare sur l’axe La Roche-sur-
Yon – Aizenay, mais aussi accom-
pagner les collectivités au travers 
de subventions pour la création ou 
l’aménagement de pistes. Un plan 
qui s’étend pour le moment jusqu’en 
2028 et dont les bénéfices pourraient 
se ressentir dans des domaines 
variés : environnementaux, écono-
miques, mais aussi sur la santé des 
utilisateurs du vélo au quotidien.

 en chiffres

35 M€ d’investissement

1 800 kilomètres  
de pistes cyclables existantes

95 000 Vendéens 
susceptibles de se rendre 
au travail à vélo (étude Insee)

Accompagner RéaliserExpérimenter
Un plan en 3 axes

ASSURER 
UN NIVEAU 
D’ENTRETIEN 
ÉLEVÉ

ASSURER  
UNE VITESSE
MOYENNE

20
KM/H

RENFORCER  
LA SIGNALÉTIQUE

SÉCURISER
LES TRAVERSÉES

ÉLARGIR LA VOIE VERTE

Afin d’expérimenter un itinéraire domicile-travail de 
haute qualité, le Département va réaliser une action 
phare sur un site propre déjà existant : l’axe Aizenay- 
La Roche-sur-Yon. Cet itinéraire relie les deux villes 
via une piste directe, sécurisée, et roulante. Objectif : 
améliorer au maximum les conditions de circulation 
pour permettre aux travailleurs de l’emprunter au 
quotidien (entretien élevé, voie élargie…)

Le Département de la Vendée parti-
cipera également à la création et à 
l’aménagement de pistes cyclables 
orientées vers les trajets du quotidien 
en accompagnant financièrement les 
communautés de communes. Jusqu’à 
300 000 € par an et par canton y se-
ront alloués.

En accord avec les communautés de 
communes, le Département va choi-
sir des itinéraires expérimentaux, en 
assurer la maîtrise d’ouvrage et en fi-
nancer 80 %. Ces pistes seront situées 
autour de zones présentant un flux de 
travailleurs important (La Roche-sur-
Yon, Challans, Les Herbiers…).

Fonction

Quels sont les bénéfices de la pratique 
du vélo pour les trajets domicile-travail ?

Avec ce plan, nous souhaitons une vraie 
amélioration du cadre de vie des Vendéens 
en reliant les cœurs de ville aux zones 
économiques. De plus, l’utilisation du vélo 
au quotidien permet une meilleure qualité 
de vie avec des bénéfices pour la santé et 
pour l’environnement.
Au niveau de la santé, nous pouvons citer 
par exemple l’amélioration des fonctions 
respiratoires, la prévention de l’hypertension 
artérielle ou encore la réduction de la 

survenue de maladie cardiovasculaires.
Concernant la protection de l’environnement, 
en valorisant l’utilisation du vélo au 
quotidien, nous favorisons une mobilité 
active et décarbonée. En sensibilisant les 
Vendéens sur leurs trajets courts domicile-
travail, le Département souhaite ainsi faire 
évoluer les mentalités pour permettre aux 
Vendéens d’être des acteurs engagés dans 
la protection de l’environnement.
Nous souhaitons accompagner au mieux ce 
changement d’habitude des Vendéens afin 
que chacun puisse, en fonction de ses envies, 
se mettre à utiliser son vélo au quotidien.

QUESTION À THOMAS PERROCHEAU  
Conseiller départemental délégué à la politique du Vélo

Le vélo en Vendée, c’est aussi pour le loisir
Découvrez les pistes cyclables de Vendée Vélo sur :
vendeevelo.vendee.fr
ou récupérez votre guide Vendée Vélo à l’Hôtel du Département,
40 rue du Maréchal Foch, 85 000 La Roche-sur-Yon.

https://vendeevelo.vendee.fr
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 DU 27 AU 29 JANVIER // VENDÉE01

LA FOLLE JOURNÉE EN VENDÉE
Comme chaque année, la Folle Journée 
de Nantes s’installe en Vendée pour un 
week-end musical. L’occasion pour les 
Vendéens de découvrir des artistes de 
renommée internationale, mais aussi 
des amateurs, à des tarifs attractifs al-
lant de 2 à 12€. Avec pour thème « Ode 
à la nuit », cette édition vous promet un 
voyage à travers le pays des songes. Des 
concerts sont programmés à La Roche-
sur-Yon, à Vouvant, à Fontenay-le-Comte, 
aux Herbiers, aux Sables-d’Olonne, à 
Challans et, en mai, à l’Île-d’Yeu.

concert événement au Vendéspace

Depuis onze ans, le Département de la 
Vendée s’associe à la Folle Journée pour 

vous proposer un concert exceptionnel au 
Vendéspace, mais aussi permettre aux 
écoles de musique vendéennes d’être 
associées à ce bel événement. Cette an-
née, 172 élèves musiciens de l’ensemble 
Vendée cordes et de l’Orchestre d’harmo-
nie des jeunes de Vendée se produiront en 
première partie du Big Band de l’Univer-
sité Frédéric-Chopin de Varsovie. Rendez-
vous le samedi 28 janvier au Vendéspace, 
à Mouilleron-le-Captif. Billets en vente 
sur place le jour même.

 4 FÉVRIER // SALLERTAINE04

Au cœur de l’église Saint-Martin, embarquez 
pour un véritable voyage musical et laissez-vous 
porter par les sonorités si particulières de vio-
lons traditionnels indiens, chinois, ou encore 
mongols. Le tout articulé autour de la guitare 
flamenca de Mathias Duplessy.

 JUSQU’AU 21 MAI // LES LUCS-SUR-BOULOGNE02  DU 13 AU 29 JANV. // LA ROCHE/YON03

DUPLESSY ET LES VIOLONS DU MONDE

MATHIEU, ARTISTE MULTIPLE À NE PAS RATER !
Le Département de la Vendée 
vous invite à découvrir un artiste 
pluridisciplinaire avec l’exposition 
Georges Mathieu, héros de l’art abstrait. 
Considéré comme un des pères 
fondateurs de l’abstraction lyrique, 
traduisant en peinture ses émotions, 
cet artiste a laissé une trace de son 
passage en Vendée en dessinant l’Usine 
étoile à Fontenay-le-Comte. Georges 
Mathieu a aussi marqué le quotidien 
des Français en dessinant la pièce de 
10 francs, le logo d’Antenne 2, ou encore 
des affiches Air France.

Plongez au cœur de la Guerre de 
Vendée, avec le spectacle Le Grand 
hiver, présenté au Haras de la Vendée, 
à La Roche-sur-Yon. Dans le froid glacial 
du mois de décembre, le soir de Noël, 
des Vendéens sont cachés dans la forêt. 
Une colonne de l’armée républicaine 
est à leurs trousses, mais doivent-ils 
les attaquer pendant la nuit ? La magie 
de Noël n’est-elle pas plus forte que 
tout ce qui oppose les deux camps ? 
Découvrez la réponse à travers 
ce spectacle interprété par 
40 jeunes artistes vendéens.

13

follejournee.fr

evenement.vendee.fr

legrandhiver.frnossites.vendee.fr

http://follejournee.fr
http://www.evenement.vendee.fr
http://legrandhiver.fr
https://nossites.vendee.fr


14  AGENDA
JUSQ’AU 15 JANV. //BEAULIEU-SS-LA-R.

Grande Expo Playmobil
Sur 250 m2, cette collection ravit 
tous les ans des générations 
d’enfants avec ses véritables 
décors réalisés avec minutie.
achards-tourisme.com

19 JANVIER // POUZAUGES
Pause Cosy
C’est quoi ? Une rencontre pa-
rents avec ou sans enfants, pour 
échanger en toute convivialité : 
interrogations, expériences.
MDSF  :  02 51 67 60 80 /  Entrée libre

20 JANVIER // SÈVREMONT
Campus Bocage
Arbres et changements clima-
tiques sera la thématique abordée, 
en présence d’intervenants spé-
cialisés. Maison de la vie rurale.
cpie-sevre-bocage.com / 20h30

20 JANVIER // LUÇON
Lecture musicale
C’est la nuit de la lecture ! 
Découvrez un roman émouvant et 
contemporain : Catfish Blues, à la 
médiathèque Menanteau. À 20h.
Entrée gratuite / cc-sudvendeelittoral.fr

21 JANVIER // BRÉTIGNOLLES/MER
Quatre saisons au jardin
Ateliers et créations en famille, 
causeries, spectacle de feu, dé-
couverte des jardins : c’est l’hiver ! 
Découvrez le programme…
bretignollessurmer.fr

21 JANV. // AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
Vous avez dit raku ?
Créez et réalisez une œuvre avec 
la technique du raku, procédé de 
cuisson de poterie : avec émail-
lage et enfumage.
06 71 12 11 05

21 JANVIER // LA TRANCHE-SUR-MER
Nuit de la guitare
Voyagez au gré des différents 
styles autour d’une pogram-
mation éclectique : blues, folk, 
acoustique, pop.
Office de tourisme : 02 51 30 33 96

21 JANVIER // FONTENAY-LE-COMTE
Soul Power
Un concert-conférence inédit 
vous embarque dans un voyage 
intemporel avec poésie, sensibi-
lité et dynamisme. Gratuit. À 20h.
Inscriptions : 02 51 69 44 99

21 ET 22 JANV. // ST-GERMAIN-DE-PR.

Clément Lanoue
L’Art Guignol ne jouera pas cette 
année mais reçoit « Clément l’in-
cruste ». Prenez vite vos billets 
pour cette soirée hilarante.
art-guignol.assoconnect.com

22 JANV. // MOUILLERON-ST-GERMAIN
30e rando des Moulins
Trois circuits de marche et trois 
de VTT, départ entre 8 et 10h pour 
cette matinée sportive, après le 
café/brioche.
07 84 26 68 73

22 JANVIER // LA ROCHE-SUR-YON

Salon des collectionneurs
La quarantième édition ouvre ses 
portes aux Oudairies de 9h à 18h. 
Venez dénicher tout ce que vous 
recherchez !
06 25 34 52 89

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

8 JANVIER // LA ROCHE-SUR-YON
Coupe de France de football
La Châtaigneraie affrontera 
Lorient au stade Desgrange à La 
Roche-sur-Yon. Tous les suppor-
ters vendéens sont attendus ! De 
son côté, l’équipe des Herbiers 
jouera sa 32e de finale à Pontivy.

13 JANVIER // BREUIL-BARRET
Yoga du rire
Prenez un instant pour venir 
vous détendre et lâcher-prise ! 
Accessible à tous, inscrivez-vous 
à cet atelier déstressant.
06 44 94 26 38

14 JANVIER // L’ÎLE D’YEU
Tournoi de fléchettes
Le club des baleinières vous in-
vite à participer à son tournoi 
de fléchettes. Rendez-vous au 
Chapiteau de la Citadelle.

14 JANVIER // LA GAUBRETIÈRE
35e concours de palet
Nouvelle édition pour le trad-
tionnel concours organisé par le 
Bronze Gaubretiérois. Plus de 
200 joueurs attendus !
bronzegaubretierois.fr

14 JAN.-5 FÉV. // CHAMPAGNÉ-LES-M.
Soirées théâtre
Réservez une date parmi les sept 
représentations de cette comédie 
hilarante Le vieux vélo vert, jouée 
par la troupe de l’Espérance.
bit.ly/theatre2023 / 06 95 67 65 46

15 JANVIER // PALLUAU31

LE RETOUR DU CYCLO-CROSS DE PALLUAU
Stoppé en raison de la crise sani-
taire depuis 2019 le cyclo-cross de 
Palluau est de retour ce 15 janvier. 
Une grande fête populaire créée en 
2010, et qui sera désormais por-
tée par la nouvelle association Les 
Cyclos palludéens et soutenue par 
le Vélo club challandais.
Au programme : une journée 
d’épreuves pour tous les âges, 
et tous les niveaux (écoles de cy-
clisme, minimes, cadets, juniors, 

espoirs et seniors) sur un parcours 
aménagé de 2,2 km.
Une belle journée de sport autour 
d’une discipline exigeante, le tout 
dans un cadre magnifique. En effet, 
les courses se dérouleront autour 
du plan d’eau communal et à proxi-
mité du château.
Venez applaudir les 150 sportifs at-
tendus. Entrée gratuite.

lescyclospalludeens@gmail.com

29 JANVIER // CUGAND32

COURIR AU CŒUR DE LA NATURE
Le 29 janvier, rendez-vous à Cugand 
pour la quatorzième édition des 
Foulées du Mingot. Une course 
qui se déroule dans le centre de 
Cugand, mais aussi dans la nature. 
Différents parcours viendront em-
prunter les chemins le long de la 
Sèvre Nantaise. Idéal pour parti-
ciper à une belle épreuve sportive 
tout en profitant d’un paysage su-
blime. Une course qui connaît un 
véritable succès puisque près de 

900 coureurs sont attendus. Et il y 
en aura pour tous les goûts puisque 
différents tracés sont prévus : le 
10 km sur route, la course nature de 
17 km, le trail de 25 km, ou encore 
la Spéciale et ses 34 km. À côté de 
ces courses, une marche nordique 
de 12 km est au programme. Deux 
cross de 1 et 2 km sont également 
organisés pour les enfants.

lesfouleesdumingot.fr
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15 AGENDA
25 JANVIER // SAINT-FULGENT

Atelier handi-mallette
Sensibiliser les jeunes au han-
dicap grâce à cet atelier réservé 
aux 8-11 ans, c’est l’objectif de 
ces activités encadrées.
À la médiathèque : 02 51 42 65 20

25 JANVIER //NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

Cabaret Canaille
Partez pour un voyage fantai-
siste et esthétique au cœur du 
burlesque. Une explosion de gla-
mour, d’humour et de paillettes.
les-salorges.ville-noirmoutier.fr

JUSQU’AU 27 JANVIER // CHALLANS

Super-héros et comics
Retrouvez à cette exposition, les 
différents univers de vos héros 
préférés : Batman, Hulk, Spider 
Man, à la médiathèque Diderot.
challans.fr

27 JANVIER // LES HERBIERS
Le Ballet des ballets
La Belle au Bois dormant par le 
Ballet de Kiev. Une technique par-
faite pour un spectacle des plus 
féeriques. Théâtre Pierre Barouh.
lesherbiers.fr

28 JANVIER // LES SABLES-D’OLONNE
ImproviZ
Participez à ce spectacle d’impro-
visation grand public et interactif.
Ambiance conviviale dans un 
show 100 % improvisé.
coincidences.ovh

28 JANVIER // LES ACHARDS
Soirée jazz
La formation BBS invite le trio 
féminin pop jazz Les Glam’s. Des 
artistes passionnés réunis autour 
d’un savoureux mélange musical.
achards-tourisme.com

29 JANVIER // PÉAULT
Qui va là ?
La troupe Chantier vous propose 
une soirée théâtre à la salle des 
Fêtes. Entrée gratuite, représen-
tation à 15h.

29 JANV. // NOTRE-DAME-DE-MONTS
Championnat de France
Le restaurant L’Estran propose 
d’assister au championnat de 
France des Écaillers, en présence 
du champion du monde.
restaurantlestran.com

29 JANVIER // MONTAIGU-VENDÉE

Florent Peyre
Il interprète seul, tous les 
membres d’une troupe de comé-
die musicale. Une performance 
unique et jubilatoire !
Théâtre de Thalie / terresdemontaigu.fr

4 FÉVRIER // SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Catch d’impro
Un rendez-vous hors norme qui 
allie sport et improvisation, dans 
une ambiance de salle de boxe. 
Un combat délirant !
labalise.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

À LA FIN, IL N’EN RESTERA QU’UN !
C’est une course épuisante à laquelle vont participer 
330 coureurs à Saint-Laurent-sur-Sèvre : Le Dernier 
homme debout.
Le principe est simple, tous s’élanceront sur une 
boucle de 7,5 km, qu’ils devront effectuer en moins 
de 60 minutes. Chaque heure, ils repartiront pour un 
tour. Le vainqueur ? Ce sera celui (et celle) qui par-
courra le plus de boucles. Et s’il reste plusieurs par-
ticipants à la fin du 23e tour (donc de la 23e heure), la 
dernière boucle sera une course entre les derniers 
participants encore en lice. Une certitude : il faudra 
beaucoup d’endurance pour être le dernier debout !

vendee.ledernierhommedebout.run

8 JANVIER // LA RÉORTHE34

LE RENDEZ-VOUS VENDÉEN DE CROSS-COUNTRY
Le dimanche 8 janvier, près de 
800 athlètes se retrouveront à La 
Réorthe pour les championnats dé-
partementaux de cross-country. 
Organisée par l’Athlétic Sud-Vendée, 
cette manifestation sportive verra 
s’affronter petits et grands.

Onze courses au programme

De 10h à 17h, onze courses vont 
s’enchaîner pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. La journée 
débutera avec les adultes et deux 

courses de 7 et 8,5 km. Les jeunes 
feront ensuite leur entrée en fin de 
matinée avec quatre courses de 2,6 
à 4,5 km. En début d’après-midi, à 
13h50, ce sont les plus petits qui 
évolueront sur un parcours décou-
verte. Le reste de la journée sera 
rythmée par trois courses de 1,2 km 
à 8,5 km. À la clé : une qualification 
pour les championnats régionaux 
de cross-country le 29 janvier au 
Lion-d’Angers (49).

Inscriptions : comitevendee.athle.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.

14 ET 15 JANVIER // SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE33
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 ÉVÉNEMENT
SECOURS // LES SAPEURS-POMPIERS S’ADAPTENT

CONFORTER L’ACTION 
DE NOS SAPEURS-POMPIERS

Confrontés à une hausse des interventions et à un manque de disponibilité des effectifs 
en journée, les sapeurs-pompiers de Vendée vont tester plusieurs solutions.

Les sapeurs-pompiers de Vendée 
prévoient 43 000 interventions en 
2023 contre 34 431 en 2016. « Un 

quart d’interventions supplémentaires 
en un peu plus de cinq ans, c’est consi-
dérable ! », a constaté Alain Leboeuf, 
président du Département lors de 
la session du jeudi 8 décembre, à 
Chantonnay. Une hausse s’expliquant 
tout d’abord par la démographie po-
sitive (+ 5 000 habitants par an), un 
tourisme et une activité économique 
dynamiques.

2607 pompiers volontaires

« Parallèlement, l’engagement des sa-
peurs-pompiers n’est plus le même que 
celui d’hier et notre modèle doit s’adap-
ter à cette évolution sociétale, a expli-
qué Alain Leboeuf. La durée moyenne 
est aujourd’hui de onze ans », ajoute 
le président du Conseil départemen-
tal, principal financeur du Service dé-
partemental d’incendie et de secours 

(Sdis). Pour autant, les sapeurs-pom-
piers volontaires sont toujours plus 
nombreux avec 2 607 engagés et un 
recrutement continu. Mais, s’ils sont 
toujours aussi disponibles le soir, la 
nuit et le week-end, en journée la se-
maine, la situation se corse.

De nouvelles formes d’engagement

« Face à ce paradoxe, il nous appartient 
d’adapter le modèle d’exercice du volon-
tariat vendéen », a annoncé Bérangère 
Soulard, présidente du Sdis. Ce der-
nier proposera un engagement « dif-
férencié » pour devenir sapeurs-pom-
piers volontaires uniquement pour des 
opérations de secours d’urgence aux 
personnes. 
Les gardes postées permettront 
d’élargir les bassins de recrutement 
des volontaires car il n’est plus né-
cessaire d’habiter à moins de 5 mi-
nutes du centre de secours. « Pour 
compléter ce dispositif et ne pas user 

nos volontaires, nous allons recruter 
de nouveaux sapeurs-pompiers profes-
sionnels, annonce Alain Leboeuf. Ils 
pourront être mobilisés aux moments 
où les volontaires sont moins dispo-
nibles. » Enfin, le Département in-
vitent les employeurs publics et privés 
à libérer du temps aux sapeurs-pom-
piers volontaires.

Soutien financier record

Pour conforter ce modèle, le 
Département de la Vendée apporte un 
soutien financier record au Sdis pour 
les cinq ans à venir avec une enve-
loppe de 39,1 M€ dès 2023 (+ 8 %).

À la pointe des équipements innovants

COURAGE & DÉVOUEMENT SALUÉS
Retour en images sur la cérémonie de la Sainte-Barbe 
du 9 décembre, à l’Hôtel du Département.

sdis85.com

DRONE AQUATIQUE
Le drone aquatique de sauvetage 
permet de porter assistance rapi-
dement aux personnes en difficul-
té et de les ramener sur le rivage. 
Piloté à distance, il dispose d’une 
portée de 500 mètres. La Vendée 
est le premier département de 
France à se doter de ces drones.

AÉROGLISSEUR
Véhicule de reconnaissance et de 
sauvetage, l’aéroglisseur du Sdis 85 
évolue sur coussin d’air à 20 nœuds, 
aussi bien sur l’eau que sur terre. 
Adapté à tous les sols, il est un outil 
important et complémentaire des 
bateaux pneumatiques et des véhi-
cules tout-terrain.

http://www.sdis85.com

