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VŒUX AUX VENDÉENS

En 2023, continuer 
à avancer
Lors d’une cérémonie retransmise en di-
rect depuis le Vendéspace, le président du 
Conseil départemental, Alain Leboeuf, a 
présenté ses vœux aux Vendéennes et aux 
Vendéens.
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AGRICULTURE

Belle vitrine au
salon international
Éleveurs et producteurs vendéens 
seront au rendez-vous du Salon 
international de l’agriculture (Sia) 
à Paris, du 25 février au 5 mars.
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ENTREPRISE

Former pour grandir
Le groupe Girardeau, basé à Treize-
Septiers, est composé de trois en-
treprises dans les travaux publics, le 
béton ou encore le transport. Une de 
ses forces : 95 % des apprentis for-
més choisissent de rester au sein du 
groupe. 
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SPORT

Le cyclisme
à l’honneur
Ils incarnent la pyramide du cyclisme 
en Vendée. Des jeunes inscrits dans les 
clubs locaux jusqu’aux professionnels du 
Team TotalEnergies, tous ont été mis en 
lumière lors d’une soirée événement le 
10 janvier.
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TOUTES VOS DÉMARCHES
PRÈS DE CHEZ VOUS

PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP P.8-9

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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INDUSTRIE // UN FABRICANT D’ÉTIQUETTES VENDÉEN QUI A TOUT D’UN GRAND

ETIK OUEST S’ADAPTE ET SE DÉVELOPPE
À Soullans, Etik ouest conçoit et fabrique des étiquettes 
depuis plus de 35 ans. Son activité est en pleine expansion.
Étiquettes vierges, étiquettes co-
lorées, étiquettes dorées à froid… 
Depuis 1987, Etik ouest propose un 
très large choix d’étiquettes aux pro-
fessionnels français et européens. 
Ainsi, l’entreprise soullandaise éti-
quette toutes sortes de produits du 
quotidien. En 2022, elle a travaillé 
avec plus de 900 clients différents. 
« Je pense que tous les Vendéens ont 
déjà côtoyé une de nos étiquettes », 
observe Christophe Turmel, direc-
teur général et commercial. Il faut 
dire aussi qu’Etik ouest fournit de 
nombreuses entreprises locales : 
« Les petits producteurs comme les 
grosses entreprises telles que le 
groupe Atlantic. »

600 millions d’étiquettes en 2022

Alors qu’il existe plus 
de 300 fabricants d’éti-
quettes en France, Etik 
ouest a su trouver sa 
place sur le marché en 
se démarquant de ses 
concurrents. En effet, 

l’étiquette classique ne représente 
que 30 % de son chiffre d’affaires. 
L’entreprise propose notamment 
des étiquettes ouverture/fermeture 
pour emballage alimentaire. « Nous 
ne sommes que trois à le faire en 
Europe. » Preuve de son succès : Etik 
ouest a imprimé 600 millions d’éti-

quettes l’année dernière et a ainsi 
augmenté sa production de 25 %.

2023, l’année du renouveau

Face à cette croissance, Etik ouest a 
décidé d’investir 1,5 million d’euros 
dans l’agrandissement de ses locaux 
et l’achat de nouvelles machines. 
« Ainsi, nous souhaitons accroître 
notre positionnement sur le marché 
européen. » L’autre gros changement 
pour l’entreprise cette année, c’est le 
passage à la semaine de quatre jours. 
Objectif ? Améliorer le bien-être des 
salariés, mais pas seulement. « Nous 
avons mis en place un système de rou-
lement qui nous oblige à prendre le 
relais de nos collègues quand ils sont 
absents. Chacun est donc plus polyva-
lent et cela fluidifie nos procédures. »

DES ÉTIQUETTES CONNECTÉES
Au delà des étiquettes classiques, Etik ouest propose 
également des étiquettes nouvelle génération grâce 
à la technologie d’identification par radio fréquence 
(RFID). Munies d’une puce électronique, ces étiquettes 
permettent notamment de chronométrer des sportifs, 
d’autoriser l’accès à un parking, de gérer des stocks 
ou encore de scanner un ensemble de produits d’un 
seul coup.

ENTREPRISE // À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, NVEQUIPMENT POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

LA QUALITÉ DE L’ARTISANAT, LA PERFORMANCE DE L’INDUSTRIE !
Créée en 1977 par Jean-Yves et 
Josette Chevalier, NVequipment 
est aujourd’hui le leader euro-
péen de la protection extérieure 
de bateau. « On est au bateau, ce 
que la capote est à l’automobile », 
précise Pascal Cardi, président 
de NVequipment. Que ce soit pour 
l’univers du loisir, de la croisière, 
ou encore pour des bateaux de 
grande taille ou des multicoques, 
l’entreprise, basée à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, propose différents 
types de produits : du bimini pour 
protéger du soleil, jusqu’à des 
équipements permettant de résis-
ter aux climats les plus extrêmes.
Aujourd’hui, NVequipment emploie 
180 salariés dans des métiers va-

riés car on produit ici la partie 
voile, mais également la partie 
mécanique. Ses principaux clients : 
les constructeurs, les revendeurs 
de bateaux, les selleries et voile-
ries, ou encore les magasins spé-
cialisés, dans le monde entier.
Labellisée Entreprise du patrimoine 
vivant en reconnaissance de son 
savoir-faire, l’entreprise « cherche 
toujours à s’améliorer, en gardant en 
tête le même état d’esprit qui met en 
avant l’humain et la qualité », conclut 
Pascal Cardi. Actuellement en plein 
développement, NVequipment in-
vestit dans de nouveaux bâtiments 
et recrute.

nvequipment.com

etikouest.com

En bref

Albert chocolatier
se diversifie
L’artisan Albert chocolatier, 
situé aux Herbiers, s’est 
lancé dans la fabrication de 
pâtisseries. Ainsi, l’enseigne 
élargit son offre, mais il 
n’est pas question de faire 
n’importe quoi. En effet, elle 
veut éviter le gaspillage en 
proposant seulement deux fois 
par semaine quatre produits 
en format individuel. Avis aux 
gourmands ! La gamme est 
renouvelée tous les mois en 
fonction des produits de saison.

albert-chocolatier.com

Des Herbiers 
à l’international
Concept alu s’exporte à 
l’international ! L’entreprise 
herbretaise commercialise 
désormais ses pergolas 
bioclimatiques dans trois pays : 
la Belgique, l’Espagne et l’Italie. 
L’envie d’exporter et la demande 
ont poussé Concept alu à se lancer 
ce challenge. Le fabricant vendéen 
part ainsi à la conquête des 
marchés internationaux.

conceptalu.com

Cuisiner cru : 
lancez-vous !

À La Roche-sur-Yon, Céline Sellier 
vous fait découvrir la cuisine crue. 
Une autre manière de s’alimenter 
qu’elle démocratise grâce à son 
entreprise Toute crue. Au cours  
de l’année, elle propose des 
ateliers pour apprendre à cuisiner 
une alimentation végétale, locale 
et saine. La promesse d’une 
cuisine créative et d’un concentré 
de saveurs !

Facebook : Toute CRUE  
Instagram : toutecrue / 06 84 42 50 53

https://www.nvequipment.com
http://etikouest.com
http://albert-chocolatier.com
https://www.conceptalu.com/
https://www.facebook.com/toutecrue/
https://www.instagram.com/toutecrue/?hl=fr


N ée en avril 1971, l’entre-
prise familiale Girardeau à 
Treize-Septiers a bien gran-

di en 50  ans. À l’origine exclusive-
ment consacrée à la construction, 
elle s’est vue agrémentée, en 1993, 
d’une carrière pour alimenter la 
partie construction. Puis a été créé 
SM Béton, une autre entreprise du 
groupe dont les deux centrales à 
béton situées à Treize-Septiers et 
aux Herbiers ont vu le jour respecti-
vement en 2005 et 2012. Une entre-
prise qui a fait de Girardeau l’un des 

plus importants fabricants de chape 
fluide en France. Et pour que la 
chaîne soit réellement complète, le 
groupe compte depuis 2016 une nou-
velle entreprise, Eviatrans, spéciali-
sée dans le transport. Aujourd’hui, 
Girardeau intervient sur environ 200 
chantiers par an, « cela va du petit 
ouvrage pour un particulier qui dure 
quelques heures, à des chantiers de 
plusieurs mois comme, par exemple, 
celui d’un bâtiment pour K-Line aux 
Herbiers », précise Benoit Girardeau, 
dirigeant du groupe. « Notre sens du 

service fait que l’on arrive à travailler 
sur la durée avec les acteurs éco-
nomiques locaux. C’est notamment 
grâce à eux que le groupe a pu gravir 
les échelons », ajoute Romain Bony, 
directeur de Girardeau TP.

Transmettre aux jeunes générations

Sur les 80 employés du groupe, sept 
sont en apprentissage. « Que ce soit 
sur le terrain ou en bureau d’études, 
l’apprentissage nous tient à cœur. Il 
fait découvrir notre métier de la meil-

leure des manières, sur le terrain. 
Nous nous efforçons d’être à l’écoute 
de ces jeunes pour qu’ils puissent 
trouver la place qui leur convient », 
souligne Benoit Girardeau. Une mé-
thode qui porte ses fruits puisque 
sur les cinq à sept apprentis que 
l’entreprise accueille chaque année, 
« tous sont restés, sauf deux, qui ont 
monté leur propre entreprise », se ré-
jouit le dirigeant.
Aujourd’hui, comme l’ensemble des 
acteurs du secteur, ils se situent à 
un moment charnière : « Nos mé-
tiers tendent vers des constructions 
plus écoresponsables. C’est l’évolu-
tion logique de notre activité », estime 
Benoit Girardeau.

3 VENDÉE ACTIVE
ÉCONOMIE // EN 50 ANS, L’ENTREPRISE GIRARDEAU A SU ÉVOLUER EN MISANT NOTAMMENT SUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

TRANSMETTRE POUR ASSURER L’AVENIR
À Treize-Septiers, le groupe Girardeau, qui a fêté ses 50 ans en 2021, continue sa 
croissance. Au sein de ses entreprises dans les travaux publics, le béton, ou encore 
le transport, la société souhaite défendre ses valeurs : le sens du service et l’humain.

200 chantiers par an

80 salariés

3 entreprises (Girardeau TP-
carrière, SM Béton, Eviatrans)

95 % des apprentis sont 
restés dans l’entreprise.

UN MOT QUI EN CACHE UN AUTRE
Le Digraphe, un objet insolite

« J’étais dans ma voiture, j’essayais 
de visualiser un objet représentant 
une initiale, qui puisse représen-
ter une autre initiale en fonction 
de notre position », c’est ainsi que 
l’idée est venue à Thomas Ailleret, 
ancien ingénieur. Il a monté sa 
propre marque, le Digraphe, à La 
Roche-sur-Yon en septembre der-
nier. L’objet, imprimé en 3D, fonc-
tionne telle une illusion d’optique. 
« Les lettres d’un mot, grâce à un jeu 

de profondeur, en forment un autre 
selon l’angle de vue », souligne-t-
il. Le Digraphe, fabriqué entière-
ment en interne, connaît un fort 
succès en tant que cadeau de ma-
riage puisqu’il permet d’associer 
deux prénoms. Thomas Ailleret 
vise également la communication 
d’entreprise en liant par exemple 
le nom d’une société à une valeur.

digraphe.fr

ARTISANAT // UNE BRIQUETERIE AU SAVOIR-FAIRE UNIQUE

LA MÉMOIRE 
DES GESTES 
DEPUIS 1868

Voilà plus de 150 ans que Les 
Terres cuites d’Aizenay perpé-
tuent un savoir-faire devenu rare. 
Fondée en 1868, en pleine révolu-
tion industrielle, à une époque où 
chaque Vendéen avait une brique-
terie à moins de 5 km de chez lui, 
l’entreprise a bien évolué depuis, 
mais a préservé ses méthodes de 
travail artisanales. Cela lui a valu 
d’être reconnue Entreprise du pa-
trimoine vivant en 2022. « C’est une 
belle reconnaissance, et une mise en 
valeur de notre savoir-faire », se 

réjouit Jean-Paul Gauvrit, sixième 
génération à la tête de la brique-
terie. Depuis quelques années, 
l’entreprise connaît un fort déve-
loppement. Une dizaine de salariés 
produisent des briques, des tuiles, 
ou encore des sols pour des mo-
numents historiques ou pour des 
particuliers, sur tout le territoire, 
mais aussi à l’export. Des pièces 
parfois sur-mesure, et toutes 
cuites au feu de bois.

terrescuitesdaizenay.com

girardeau-sa.fr

en chiffres

https://www.digraphe.fr
https://www.terrescuitesdaizenay.com
https://www.girardeau-sa.fr
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MAROQUINERIE // LE CEINTURIER PROPOSE DES CEINTURES DE QUALITÉ VENDÉENNE 100 % PERSONNALISABLES

LES MAROQUINIERS DES TEMPS MODERNES
Installés depuis 2012 au Fenouiller, 
Olympe et Lucas Tremellat pensent
et fabriquent des ceintures avec passion.

C’est d’abord en Alsace que Le 
Ceinturier est né. En 2009, 
Olympe, étudiante en biologie 

cellulaire et Lucas, hockeyeur pro-
fessionnel, décident de se lancer 
dans la maroquinerie. « Au départ, 
nous n’étions que tous les deux et nous 
exposions nos produits dans toute la 
France, et notamment en Vendée », ex-
plique Lucas Tremellat. La Vendée, un 
département qui leur a plu puisque le 

couple a décidé d’y poser ses valises 
en 2012 en installant son atelier. De fil 
en aiguille, Le Ceinturier s’est déve-
loppé et compte désormais trois bou-
tiques : à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
aux Sables-d’Olonne et à Strasbourg.

Des précurseurs dans le milieu

Un succès exponentiel dû à une for-
mule qui fonctionne bien. Les cein-

tures et produits de maroquinerie 
signés Le Ceinturier sont pensés, 
dessinés et fabriqués dans l’atelier 
situé au Fenouiller. Ils sont made 
in France et issus d’un tannage vé-
gétal. « Notre concept repose sur la 
qualité de nos articles, mais aussi sur 
notre relation avec les clients. En effet, 
nous leur proposons de composer sur 
place et devant leurs yeux leur cein-
ture personnalisée et sur-mesure. Ils 
peuvent choisir la largeur, la boucle et 
la teinte. Au total, il existe 3 200 com-
binaisons possibles. Nous sommes les 
seuls à proposer ça dans le milieu. »

Voir encore plus grand

Alors que l’équipe du Ceinturier s’est 
installée dans son nouvel atelier de 
380 m2 en 2021, il est déjà temps pour 
Olympe et Lucas Tremellat de pousser 
les murs. « Nous allons agrandir notre 
atelier, créer de vrais bureaux et embau-
cher de nouvelles personnes. » Du côté 
des boutiques, le couple a totalement 
rénové celle de Saint-Gilles-Croix-de-

Vie. Les clients peuvent dorénavant y 
profiter pleinement du « concept Le 
Ceinturier ». Et les deux fondateurs ne 
comptent pas s’arrêter là. « Notre but 
est de nous implanter dans de grandes 
villes françaises comme Lyon ou Paris. 
Nous savons que nous sommes atten-
dus là-bas », conclut Lucas Tremellat.

UNE COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
pour des funérailles sur-mesure

Les premières pompes funèbres 
coopératives de Vendée viennent 
de naître. « L’entreprise appartient 
à ses sociétaires. Un conseil des 
mortels composé de six personnes 
pilote son fonctionnement et toutes 
les grandes décisions sont prises 
en assemblée générale avec l’en-
semble des sociétaires », détaille 
Ariane Blanchard, présidente de la 
coopérative. Plus de 80 personnes 
ont déjà décidé de soutenir ce 
projet porté par l’association Des 
Deuils et des hommes. L’objectif de 
cette nouvelle offre funéraire est 

de proposer des alternatives aux 
Vendéens qui souhaitent organiser 
des funérailles personnalisées. 
« C’est important de rappeler qu’il 
n’y a pas de cadre fixe dans lequel 
doit rentrer une cérémonie », ex-
plique Myriam Després, directrice 
de la structure. Autre particulari-
té : les pompes funèbres coopéra-
tives de Vendée proposent des al-
ternatives écologiques et locales. 
Découvrez-les lors des portes ou-
vertes organisées les 4 et 5 février.

02 28 15 39 20

RECYCLAGE // RECYC-MATELAS REVALORISE NOTRE LITERIE

FAIRE DE NOS MATELAS DES ISOLANTS
Implantée depuis 2010 en France 
et 2012 en Vendée, à Mortagne-
sur-Sèvre, l’entreprise Recyc-
Matelas démantèle les produits de 
literie en fin de vie pour les reva-
loriser. « Nous travaillons avec l’or-
ganisme Éco-mobilier qui collecte 
et trie le mobilier usagé pour nous 
envoyer tous les matelas », ex-
plique Jérémy Settbon, directeur 
de Recyc-Matelas Europe. Ainsi, 
en 2022, le site vendéen de l’en-
treprise a recyclé 8 200 tonnes de 
matelas. « Nous séparons les diffé-
rentes matières des matelas qui sont 
ensuite vendues et transformées en 
produits d’isolation thermique ou 
acoustique notamment. » Et pour 
cela, l’entreprise emploie 40 per-

sonnes à Mortagne-sur-Sèvre, 
dont de nombreux jeunes ou béné-
ficiaires des minima sociaux sous 
contrats d’insertion.

« Un projet ambitieux »

Pour continuer à développer son 
activité, Recyc-Matelas souhaite 
développer et implanter « un projet 
ambitieux d’intégration verticale ». 
Objectif : produire ses propres solu-
tions d’isolation thermique à partir 
des vieux matelas recyclés. « Nous 
espérons pouvoir fabriquer et com-
mercialiser des isolants en Vendée 
d’ici le deuxième semestre 2024. »

ceinturier.com

recyc-matelas.fr

http://ceinturier.com
https://recyc-matelas.fr/
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AGRICULTURE // LA VENDÉE AU SALON INTERNATIONAL

ILS SERONT AU SIA 2023 À PARIS
Du 25 février au 5 mars, des producteurs locaux présenteront 
leurs savoir-faire et feront briller l’agriculture vendéenne 
lors du Salon international de l’agriculture (Sia). Exemples.

TRANSMETTRE ET PARTAGER
l’histoire du matériel agricole

Ce sont des années de passion pour 
le monde agricole et son évolution 
que Jean-Marie Guédon expose 
dans sa grange transformée en 
musée aux Herbiers. Ici, 18 trac-
teurs anciens, 135 tronçonneuses 
et des centaines d’outils d’autre-
fois se côtoient. « C’est important 
de montrer au grand public com-
ment le monde agricole fonction-
nait avant », souligne Jean-Marie. 
Parmi les tracteurs présentés, des 
pièces rares comme un Massey 
Harris venu des États-Unis. « Ces 

tracteurs ont tous été remis en état 
de marche, certains étaient dans un 
piteux état. » À quelques mètres de 
sa grange, un autre musée, tenu 
par Alain, son cousin, présente des 
milliers d’objets anciens : jouets, 
instruments… Un véritable bond 
dans le passé.
Jean-Marie, lui, donne déjà ren-
dez-vous le 19 août, à la fête des 
battages à l’ancienne. L’occasion de 
découvrir cette collection unique.

jeanmarie.guedon@orange.fr

En bref
Et si on rejouait  
l’histoire ?

Avec son jeu de société Vendée 
Militaire 1793-1794, Alain 
Brémaud vous propose de 
plonger au cœur de la Guerre 
de Vendée. À deux ou à quatre, 
affrontez-vous pour prendre le 
contrôle de la Vendée. Que vous 
soyez du côté de Turreau  
et Kléber ou de Charette et de 
La Rochejaquelein, votre objectif 
est le même : conquérir le plus 
de zones possibles et y bâtir des 
forteresses pour accumuler plus 
de points que vos adversaires. 
Rejouez ainsi la Guerre de Vendée 
en trois à six manches et revivez 
les batailles qui ont marqué 
l’histoire de notre territoire.

shakos.fr

Correspondance 
d’un académicien

René-Antoine Ferchault
de Réaumur est à l’honneur
du livre Réaumur, un académicien 
du XVIIIe siècle au cœur d’un réseau 
mondial écrit par Paul Briffaud et 
coédité par le Centre vendéen de 
recherches historiques (CVRH). 
Grand inspirateur du siècle des 
Lumières, Réaumur est entré 
à l’Académie des sciences en 
1708. Il a collaboré avec de 
nombreux scientifiques grâce à 
ses correspondances. L’ouvrage se 
penche donc sur ces conversations 
entre savants à travers le monde  
et en dresse un panorama.

histoire-vendee.com

salon-agriculture.com

Alexandre  
Brochard
Gaec Les Pâtis
Chavagnes-en-Paillers

Matthieu  
Rondenay
Les Vendéennes
du large - Bouin

Ludovic 
Ménard
La Flocellière
Sèvremont

Nicolas
Danieau
Gaec La Mittonière
L’Herbergement

Fabien 
Murail
Domaine Fabien Murail
La Couture

Sandrine
Bogers
Vendélice
Chaillé-les-Marais

Éleveur bovin

Ostréiculteur Éleveur de  
moutons vendéens

Producteur
de mogettes

Viticulteur Productrice  
de melons

« C’est important pour moi de me 
rendre au Salon de l’agriculture 
pour représenter les éleveurs 
vendéens de bœufs fermiers 

Label rouge. »

« Mes huîtres sont régulièrement 
récompensées au Salon de 
l’agriculture. Ça fait plaisir 
de représenter la Vendée

dans ces concours. »

« Le Salon de l’agriculture me 
permet de me faire un nom, 

mais aussi de faire connaître les 
valeurs de l’élevage du Mouton 

vendéen. »

« Je souhaite promouvoir notre 
produit : la mogette de Vendée, 

jusqu’à Paris ! »

« Nous participons au Concours 
général agricole depuis plusieurs 

années et sommes fiers de voir 
que notre travail est récompensé 

au niveau national !  »

« Le Salon de l’agriculture  
nous permet de faire connaître 
nos produits et le savoir-faire 

vendéen. »

 100 génisses
 50 veaux femelles

 7 hectares de parcs
 200 tonnes/an  220 brebis  150 hectares cultivés

 37,5 tonnes/an

 21 hectares de vignes
 140 000 bouteilles/an  145 hectares cultivés

 3 200 tonnes/an

http://shakos.fr
https://www.histoire-vendee.com/
http://salon-agriculture.com


6  À DÉCOUVRIR
MUSIQUE // LE GROUPE LES CAMÉLÉONS MET FIN À TROIS DÉCENNIES DE CARRIÈRE

« LA SCÈNE A TOUJOURS ÉTÉ UN PLAISIR »

C’est une aventure qui a débuté en 
1991, lorsqu’une bande de copains 
décide de créer un groupe de mu-
sique à L’Herbergement. « On se 
connaissait tous avant. Parfois on 
s’ennuyait, alors sur un coup de tête, 
on a tous acheté des instruments », 
se souvient Vincent, guitariste et 
chanteur. À une époque où la mode 
était au grunge, ils se lancent en au-
todidacte dans un genre différent, 

le ska. Surtout, le groupe compose 
ses propres morceaux. « Au départ, 
on enregistrait sur bande, sur cas-
sette audio. Ça a réellement explo-
sé avec le premier album en 1995 », 
précise Jean-Jean, le chanteur. Sur 
cet album, sept titres, dont celui que 
tous les amateurs des Caméléons 
n’ont encore aucun mal à fredon-
ner aujourd’hui : Chiquito. Mais cela 
marque aussi l’arrivée des cuivres, 

qui vont donner une couleur si parti-
culière à leur musique.

Vers les plus grandes scènes

À partir de là, le groupe multiplie 
les concerts. Au départ cantonnés 
aux fêtes locales, Les Caméléons 
se développent rapidement. « Avec 
un album tous les deux ans et en-
viron 70 concerts chaque année, il 
fallait jongler avec le travail », se re-
mémore Vincent. Dans les années 
2000, le groupe se professionnalise 
et accède aux plus grands festivals 
comme Les Vieilles charrues en 
2002, un des meilleurs souvenirs du 
groupe. « Durant toutes ses années, 
les Caméléons se sont construits pas 
à pas, en gardant les pieds sur terre, et 
surtout, en continuant à se faire plai-
sir », précise Thomas, saxophoniste. 
Quelques centaines de concerts plus 
tard, le groupe décide de mettre un 
terme à une histoire qui aura duré 
31 ans, avec une dernière tournée 
en 2022. « C’était un moment particu-
lier, certains ne nous avaient pas vus 
jouer depuis 20 ans, et sont revenus 
nous voir avec leurs enfants », se ré-
jouit Jean-Jean.

Il faut remonter en 1923 pour trou-
ver les origines des Compagnons 
du théâtre de Luçon. « Cette an-
née-là, on parle d’une soirée récréa-
tive, à l’époque organisée par des 
prêtres de la paroisse pour créer 
de l’animation », précise Bertrand 
Braud, actuel président de l’asso-
ciation. Au départ appelée Troupe 
Saint-Louis, elle sera renommée 
durant les années 80. « En être au-
jourd’hui le président, ce n’est pas 
rien, ça porte », ajoute-t-il.
Avec en moyenne une quarantaine 
d’adhérents ces dernières années 
dont une quinzaine d’acteurs, 
ils se produisent chaque début 
d’année sur la scène du théâtre 
Millandy à Luçon. « On a un réper-

toire très éclectique, on peut faire 
du classique, mais en ce moment, la 
mode est plus au comique », sourit 
Bertrand Braud.

Un siècle d’existence célébré

En 2023, c’est donc un héritage 
de 100 ans qui est mis à l’honneur 
durant deux week-ends (du 24 au 
26 février et du 3 au 5 mars) : « On 
jouera une pièce courte, "L’ours", 
il y aura des animations musicales, 
mais aussi une comédie, "À visiter 
d’urgence" ». Une exposition per-
mettra de redécouvrir l’histoire de 
cette association centenaire.

Facebook : @lescompagnons85

Donner le goût de la lecture aux 
adolescents, tout en leur faisant 
découvrir l’histoire singulière 
de la Vendée, voici l’objectif du 
Département de la Vendée à tra-
vers cette opération.
Les élèves de 6e de 67 collèges de 
Vendée (publics et privés), et les 
4e et 3e de 16 Maisons familiales et 
rurales (MFR), soit près de 10 000 
jeunes, ont reçu des mains des élus 
départementaux de leur canton, 
la bande dessinée La Vendée, une 
histoire entre terre et mer. Pour 
Maxence de Rugy, président de 
la commission Bibliothèques du 
Conseil départemental : « Il s’agit 
d’inciter les jeunes à lire, tout en leur 
montrant la chance d’être Vendéen, 
notamment en raison de l’histoire de 
la Vendée, dont cette bande dessinée 
relate bien la singularité. »

Mieux comprendre notre histoire

Écrite par Yves Viollier, spécia-
liste de l’identité vendéenne, et 
illustrée par François Ruiz, La 
Vendée, une histoire entre terre et 
mer est en effet une bande dessi-
née qui retrace l’histoire de notre 

département. Tout au long des 48 
pages de l’ouvrage, le lecteur suit 
les aventures de deux enfants, de 
la Préhistoire à nos jours. Ainsi, 
il découvre les secrets du fleuve 
Ypresis, de la Guerre de Vendée 
ou encore du miracle vendéen. 
Ce parcours à travers les âges est 
ponctué de multiples rencontres 
avec des figures historiques du dé-
partement : Aliénor d’Aquitaine, le 
Général Charette, Clemenceau… 

En bref
Une 17e commune  
nouvelle en Vendée

Paris 2024 :
la Vendée a la flamme !

Depuis le 1er janvier, 
une commune nouvelle 
supplémentaire est née en 
Vendée. Il s’agit de la commune 
de Terval, issue du regroupement 
de La Tardière, Breuil-Barret et 
La Chapelle-aux-Lys. Située entre 
Pouzauges et Fontenay-le-Comte, 
son nom signifie « Territoire  
des trois vallons ». Depuis  
le 1er janvier 2016, 44 communes 
vendéennes se sont regroupées 
pour donner naissance  
à 17 communes nouvelles.

Au printemps 2024, la flamme 
olympique passera en Vendée 
(lire notre dossier du mois de 
décembre). Si son parcours  
n’est pas encore déterminé,  
on sait déjà qu’elle arrivera  
aux Sables-d’Olonne !
Lors de ses vœux aux Vendéens  
le 6 janvier (lire page 12),  
le président du Département,  
Alain Leboeuf, a également 
annoncé que le Vendéspace est 
retenu pour être le camp de base 
de l’équipe de France féminine  
de basket pour la préparation  
de ces JO. 

UNE BD SUR L’HISTOIRE DE LA VENDÉE
pour 10 000 collégiens

Clap de fin pour Les Caméléons, icône vendéenne de la 
musique ska, après 31 ans à faire bouger des générations.

+ de 100 000 
albums vendus

+ de 1 000 
concerts

ANNIVERSAIRE // UNE ASSOCIATION LUÇONNAISE A 100 ANS

LE CENTENAIRE DES  
COMPAGNONS DU THÉÂTRE

en chiffres
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NUTRITION // ZOÉ VRIGNAUD PARTAGE SES RECETTES SAINES

« BANNIR LES PRÉJUGÉS ALIMENTAIRES »
À seulement 22 ans, l’Hilairoise 
Zoé Vrignaud partage ses conseils 
culinaires à plus de 100 000 abon-
nés sur Instagram. Après avoir ob-
tenu son BTS diététique en 2021, 
elle s’est lancée à son compte sur 
les réseaux sociaux. L’objectif ? 
« Bannir les préjugés alimentaires 
et prouver qu’il est possible de 
manger de manière saine, variée 
et gourmande. » Ainsi, la jeune 
femme partage ses recettes et ses 
conseils nutritionnels depuis fé-
vrier 2022. « Je montre aussi mon 
quotidien pour prouver qu’une dié-
téticienne peut aller au restaurant 
et manger un burger. Ça permet aux 
gens de déculpabiliser », observe 
l’instagrameuse. Et pour ceux qui 
souhaitent recevoir des conseils 
personnalisés, Zoé Vrignaud pro-
pose également des consultations 
en ligne via la plateforme Doctolib. 
« J’aime beaucoup partager mes 
connaissances et aider les gens. »

SPORT // À LA DÉCOUVERTE DU RACKETLON

QUATRE SPORTS DE RAQUETTE EN UN !
En ce mardi soir de janvier, une 
vingtaine de jeunes s’entraînent 
au badminton à La Roche-sur-
Yon. Pourtant, le sport qu’ils pra-
tiquent porte le nom de racketlon. 
À l’image du décathlon, du pen-
tathlon, ou encore du triathlon, 
il combine différents sports. Sa 
particularité ? Ce sont uniquement 
des sports de raquette, quatre au 
total : le tennis de table, le bad-
minton, le squash, et le tennis.  
« Chaque sport se joue en 21 points, 
le vainqueur est celui qui a le plus de 
points après avoir joué dans toutes 
les disciplines, précise Damien 
Augereau, président et fondateur 
du Racketlon yonnais, avant d’ajou-
ter : Cela demande une grande capa-
cité d’adaptation. En tournoi, il n’y a 
que trois minutes d’échauffement 
entre chaque discipline. »
Un sport venu des pays nordiques, 
encore confidentiel en France 
puisqu’il s’agit du seul club en 

Pays de la Loire. Pour le décou-
vrir, rendez-vous les 25 et 26 fé-
vrier pour un tournoi national qui 
se tiendra aux Terres Noires à La 
Roche-sur-Yon.

VÉLO // UNE SOIRÉE POUR METTRE EN LUMIÈRE LA FILIÈRE AU VENDÉSPACE

LE CYCLISME VENDÉEN À L’HONNEUR
Le 10 janvier, les acteurs du vélo en Vendée étaient réunis au Vendéspace pour 
mettre en lumière leur discipline et témoigner de leur passion pour le cyclisme.

Depuis le début de l’année 2021, 
l’équipe Ladies Vendée Piveteau bois 

réunit l’élite du cyclisme féminin 
vendéen. En 2022, elles étaient sept à 

défendre les couleurs du département.

Depuis plus de 20 ans, le Centre 
régional d’entraînement et de formation 

(Cref) a vu sortir 45 professionnels 
de ses rangs dont notamment Thomas 

Voeckler.

Créée en 1991, l’équipe de National 
1 Vendée U s’est particulièrement 

illustrée au cours de sa saison 2022 
avec 47 victoires dont deux titres de 

Champions de France amateur.

« J’aime la Vendée, j’aime le double 
cœur », a déclaré en français Peter 

Sagan, le pilier du Team TotalEnergies. 
En 2022, la formation vendéenne s’est 

offert 15 victoires et 33 podiums.

Instagram : @zoeladiet
zoevrignaud-dieteticienne.fr

Facebook : @racketlonyonnais

La soirée en intégralité  
sur vendee.fr



Mon enfant 
est handicapé, 

comment 
puis-je être 

accompagnée? 

Je m’occupe de mon mari 
âgé, atteint de la maladie 

d’Alzheimer, je suis 
fatiguée. Quelles solutions 
peut-on nous proposer ?

Je souhaite 
protéger 

juridiquement 
ma mère âgée, 

comment faire ?

J’ai 85 ans et 
souhaite vieillir à 

domicile, même si le 
quotidien devient 
difficile. Comment 
puis-je être aidée ?

J’ai des difficultés 
à me déplacer, 
quelles aides 

puis-je obtenir ? 

À la suite d’un 
accident, je suis 

handicapé. 
Quelles aides 

puis-je obtenir pour 
adapter mon 

logement à mon 
handicap ? 

Un accueil de proximité
Pour être au plus près des Vendéens, le Département de la Vendée dispose d’un 
maillage de 28 MDSF réparties sur tout le territoire (voir carte) et de la Maison Vendée 
autonomie (anciennement nommée MDPH), à La Roche-sur-Yon. Des professionnels 
y interviennent pour vous accueillir, évaluer vos besoins, évaluer vos droits et vous 
orienter sur l’ensemble des aides et services existants.  

POUR VOS QUESTIONS CONCERNANT  
LA PERTE D’AUTONOMIE ET LE HANDICAP,  
UN NUMÉRO UNIQUE

0800 85 85 01

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

8  DOSSIER

PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP
UNE AIDE DE PROXIMITÉ

Grâce à la Maison Vendée autonomie, le Département simplifie 
les démarches des personnes âgées ou en situation de handicap 
avec un accueil de proximité.
Le Département renforce son 
accompagnement de proximité 
pour les personnes en situation
de handicap et les personnes 
âgées. Concrètement, quelles 
actions sont mises en place ?
Depuis le 1er janvier, avec le lan-
cement de Vendée autonomie, les 
personnes âgées comme les per-
sonnes en situation de handicap qui 
souhaitent être renseignées, faire 
un dossier de demande d’aides, 
être accompagnées ou simplement 
écoutées peuvent être reçues dans 
les 28 Maisons départementales des 
solidarités et de la famille (MDSF). Il 
y en a une à moins de 15 kilomètres 

de chaque foyer vendéen.
Un numéro unique est également en 
place depuis le 1er janvier. En appe-
lant le 0800 85 85 01, les personnes 
âgées en perte d’autonomie, les per-
sonnes handicapées, leurs familles 
comme leurs aidants pourront être 
soutenus par le Département. Cela 
passera également par le dévelop-
pement d’une mission d’accompa-
gnement de ces publics.

Pourquoi mettre en place 
ces nouveautés ?
Il y a une attente forte de la part des 
publics en perte d’autonomie. Le 
Département s’adapte à cette de-

mande en renforçant sa réponse. Il 
offre plus de proximité, plus de qua-
lité et une personnalisation toujours 
plus forte des accompagnements.
La crise sanitaire que nous avons tra-
versée a également révélé un besoin 
toujours plus soutenu de contact hu-
main. Ce sera donc la raison d’être 
de la Maison Vendée autonomie : al-
ler vers toujours plus de qualité et de 
personnalisation de l’accueil.

Un accueil en proximité, au plus Un accueil en proximité, au plus 
près des besoins des Vendéens !près des besoins des Vendéens !

L’engagement des Vendéens dans la vie 
locale, les entreprises, les associations… 
est exemplaire et source de qualité de vie 
pour chacun d’entre nous.

Cependant, les défis sont bien là, pour 
nous comme pour tous les Départements 
de France, et la première transition que 
nous avons à mener est sociétale !  
C’est pourquoi, nous avons souhaité faire 
évoluer l’accompagnement des Vendéens 
en situation de perte d’autonomie,  
qu’ils soient âgés et/ou en situation  
de handicap, pour gagner en efficacité, 
en souplesse et en réactivité.

L’engagement avait été pris
le 1er juillet 2021, dès notre investiture, 
et il a été tenu : la Maison Vendée 
autonomie est née le 1er janvier 2023.

Le Département a fait le choix de la 
proximité : de Noirmoutier-en-l’Île à 
Fontenay-le-Comte et de Mortagne-
sur-Sèvre aux Sables-d’Olonne, les 
personnes âgées ou en situation 
de handicap et leurs aidants sont 
désormais accueillis dans les Maisons 
départementales des solidarités  
et de la famille (MDSF), soit à moins  
de 15 kilomètres de leur domicile alors 
que précédemment l’accueil  
était centralisé à La Roche-sur-Yon.

Pour les Vendéens, la Maison Vendée 
autonomie, c’est aussi :
•  un accompagnement personnalisé pour 

répondre aux besoins : chaque Vendéen 
dispose désormais d’un référent unique 
exerçant dans la MDSF la plus proche 
de chez lui. Son rôle est de repérer les 
fragilités, évaluer les besoins et mettre 
en place un soutien du quotidien ;

•  une réponse immédiate à tous  
les besoins avec la mise en place  
d’un numéro unique, le 0800 85 85 01.

En conclusion, je rappelle que 
pour l’année 2023, les conseillers 
départementaux de la Vendée ont voté 
un budget de 203 M€ à destination 
des personnes âgées ou en situation 
de handicap, ce qui représente notre 
principale source de dépenses.

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



MDSF

MDSF
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MDSF

NORD-OUEST
MDSF de Challans
- Beauvoir-sur-Mer 
- L'Ile d'Yeu
- Noirmoutier
- Saint-Gilles-Croix-de-Vie
- Saint-Jean-de-Monts

LITTORAL
MDSF des Sables-d’Olonne
- Les Achards
- Talmont-Saint-Hilaire
- Moutiers-les-Mauxfaits

SUD-VENDÉE
MDSF de Fontenay-le-Comte
- La Châtaigneraie
- Luçon
- Sainte-Hermine

NORD-EST
MDSF Les Herbiers
- Mortagne-sur-Sèvre
- Pouzauges
- Montaigu
- Saint-Fulgent
- Les Essarts
- Chantonnay

CENTRE
MDSF de La Roche-sur-Yon - Val-de-Forges
- La Roche-sur-Yon – Gallieni
- La Roche-sur-Yon - Ambroise Paré
- La Roche-sur-Yon - La Vigne aux Roses
- Le Poiré-sur-Vie
- Les Pyramides
- Palluau

 DOSSIER

PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION DE HANDICAP

DES CONSEILS, UN ACCOMPAGNEMENT  
ET UNE ORIENTATION PERSONNALISÉS

Pour les personnes âgées
Vous informer et vous soutenir dans vos démarches
Le Département vous aide à la constitution de dossiers, vous 
écoute, vous informe sur les services de proximité et vous met en 
relation.
Faciliter vos déplacements
Lors d’une demande d’Allocation départementale personnalisée 
d’autonomie (ADPA), vous pouvez prétendre à la Carte mobilité in-
clusion (CMI) invalidité ou priorité et la CMI stationnement.
Vous êtes hors ADPA et en perte d’autonomie ? La Maison Vendée 
autonomie vous accompagne.

Pour les personnes en situation de handicap
Vous informer et vous soutenir dans vos démarches
Le Département vous apporte une information personnalisée, de 
l’écoute, une aide à la constitution de dossiers et aux démarches 
administratives, et vous met en relation avec des structures et as-
sociations spécialisées.
Évaluer vos droits et vous orienter
Le Département évalue vos besoins, vous oriente vers un service ou 
établissement médico-social, vous accompagne pour l’ouverture 
de droits, l’orientation scolaire et professionnelle.
Faciliter les déplacements
Vous pouvez prétendre à la Carte mobilité inclusion (CMI) invalidité 
ou priorité et la CMI stationnement. Le Département accompagne 
aussi le transport d’enfants en situation de handicap.

Pour tous
Mesure d’accompagnement ou de protection juridique
Toute personne dont la santé ou la sécurité est menacée du fait de 
ses difficultés à assurer la gestion de ses ressources, peut bénéfi-
cier d’une mesure d’accompagnement ou de protection juridique.
Aider les aidants
Pour prévenir l’épuisement et diminuer le stress des aidants, 
des solutions existent (activités physiques, groupe de parole, ac-
cueil temporaire, séjour de vacances…). Le Département les 
accompagne.

DES AIDES MATÉRIELLES, HUMAINES  
ET FINANCIÈRES

Pour les personnes âgées
Des aides techniques pour adapter votre logement
Une aide technique peut être apportée pour prévenir, compenser ou soulager une 
perte d’autonomie (pose de rampes de sécurité, installation de barre de transfert 
de lit…).
L’Allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA)
Cette prestation en nature sert à financer (en totalité ou en partie) les dépenses 
compensant la perte d’autonomie afin de rester à domicile : rémunération d’inter-
venants à domicile (toilette, habillage, assistance au repas, etc.), aides concourant 
à l’autonomie (aides techniques), frais annexes sous conditions de ressources (té-
léassistance, portage de repas, etc.).
L’aide ménagère au titre de l’action sociale
Cette aide s’adresse aux Vendéens de plus de 65 ans les plus autonomes, ne pou-
vant pas prétendre à l’ADPA. Elle permet de financer une aide à domicile principale-
ment pour le ménage du logement, l’entretien du linge et la préparation des repas. 
Le retrait du dossier de demande d’aide ménagère se fait en mairie ou au Centre 
communal d’action sociale (CCAS).
L’aide sociale à l’hébergement
Cette aide permet à toutes les personnes de pouvoir être accompagnées en établis-
sement, quelles que soient leurs ressources.

Pour les personnes en situation de handicap
La Prestation de compensation du handicap (PCH)
Cette aide financière est destinée à compenser des charges précises liées à : un 
besoin d’aide humaine ; un besoin d’aides techniques ; un besoin d’aménagement 
du logement ou du véhicule, ou des surcoûts liés aux transports ; des charges spé-
cifiques ou exceptionnelles liées au handicap ; un besoin d’aide animalière.
L’Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Cette aide financière garantit aux personnes handicapées un revenu minimal 
d’existence pour faire face aux dépenses de la vie courante.
La Majoration pour la vie autonome (MVA)
Cette aide financière permet de financer une partie des dépenses liées à votre han-
dicap. Elle complète l’allocation aux adultes handicapés, sous certaines conditions.
L’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Cette allocation est destinée à compenser les dépenses liées à la situation de han-
dicap d’un enfant de moins de 20 ans. Elle peut éventuellement être complétée 
selon le niveau de handicap.

VOS DÉMARCHES 
AU PLUS PRÈS  
DE CHEZ VOUS
28 MDSF ET LA MAISON  
VENDÉE AUTONOMIE
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mdsf.vendee.fr

Les politiques de solidarité du Département concernent toutes les Vendéennes et tous les 
Vendéens tout au long de leur vie, pour : aider les personnes à accéder à leurs droits ; accompagner 
les familles, afin de retrouver une autonomie budgétaire, éducative, sociale et professionnelle ; 
prendre en charge la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile ; délivrer les 
agréments des assistants maternels, des assistants familiaux et des établissements collectifs 
d’accueil des jeunes enfants. Le Département est aussi le premier acteur de la protection de 
l’enfance et accompagne les bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA).

MDSF MDSF principales

Maison Vendée
Autonomie

MDSF de proximité

À savoir

http://mdsf.vendee.fr


Avant de commencer, je vais 
vous demander de déposer 
votre mental sur le côté et vous 

ne pourrez le récupérer qu’à la fin de 
l’atelier. » Ce lundi après-midi, le 
ton est donné dans la salle Georges 
Hillariteau d’Aizenay. Les six partici-
pants du jour peuvent maintenant se 
laisser aller pour deux heures de ri-
gologie. Pour Patricia et Dominique, 
c’est une première, alors pour com-
mencer, Corinne Marchand leur 

explique en quoi consiste la ri-
gologie, une discipline psy-

chocorporelle née dans 

les années 2000. « La rigologie, ça 
se vit et ça se ressent. Aujourd’hui, 
nous allons apprendre à lâcher prise, 
à prendre du recul et à nous recentrer 
sur nous-mêmes. » Un vaste pro-
gramme qui commence par la pré-
sentation de son rire. « Une fois le 
faux rire lâché, le vrai se présente na-
turellement. Ce n’est plus le cerveau 
qui commande mais le corps. »

Danse, chant et théâtre

Pendant deux heures, les parti-
cipants enchaînent les exercices. 

Après avoir revécu le passage en 
2023 et dansé sur Freed from desire 
de Gala, chacun se retrouve avec 
lui-même pour réfléchir à ses réso-
lutions pour cette nouvelle année. 
« C’est important de prendre réguliè-
rement rendez-vous avec soi. Avant 
chaque repas, pensez à vous poser 
et à prendre un temps pour vous », 
rappelle Corinne Marchand. Chant, 
théâtre ou encore jeux, tous les pré-
textes sont bons pour rire, mais aus-
si pour ressentir ses émotions. « Les 
adultes n’ont plus l’habitude de jouer 
et de lâcher prise, ça fait du bien de 
retrouver de la légèreté. »

Un bilan plus que positif

Après avoir ri à plein poumon pen-
dant deux heures, les six participants 
sont ravis. « Je me sens détendue. La 
bienveillance du groupe m’a vraiment 
permis d’être moi-même », confie 
Patricia après son premier cours de 
rigologie. « Je suis à la fois vidée, mais 
aussi remplie d’une nouvelle énergie, 
ajoute Dominique. Je reviendrai c’est 
sûr ! » Un sentiment de bonheur que 
les habitués des ateliers de rigologie 
de Corinne Marchand sont ravis de 
faire découvrir aux nouvelles.  « Ça 
devrait être remboursé par la sécurité 
sociale », conclut Annabelle.
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SE RECONNECTER À SA JOIE DE VIVRE
RIGOLOGIE // CORINNE MARCHAND VOUS APPREND À LÂCHER PRISE

 AU QUOTIDIEN

Depuis treize ans, Corinne Marchand, rigologue experte, 
organise des ateliers de rigologie à travers la Vendée. 
Immersion dans l’un d’eux à Aizenay.

evolutionpositive.fr

ENGAGEMENT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI :
participez au rallye des jeunes !

Constituez vos équipes pour le ral-
lye des jeunes sur l’engagement ! 
Ouvert à tous les jeunes Vendéens 
de 17 à 22 ans, ce rallye permet 
de rencontrer des acteurs enga-
gés et de contribuer au devoir de 
mémoire. Organisé par la section 
de la Vendée de la Société des 

membres de la Légion d’honneur 
(SMLH) en association avec l’Office 
national des anciens combattants 
et victimes de guerre (ONACVG), 
le rallye partira de La Roche-sur-
Yon le samedi 15 avril. Les équipes 
doivent être composées de neuf 
jeunes. Elles seront partagées en 
trois sous-équipes qui se rendront 
en voiture (avec un accompagna-
teur si besoin) dans deux villes 
chacune pour rencontrer des per-
sonnes engagées et répondre à un 
questionnaire. L’équipe lauréate 
remportera une journée à l’As-
semblée nationale ou au Sénat. La 
seconde équipe survolera en ULM 
les zones de parachutage de 39-45 
en Vendée. Inscriptions avant le 
3 mars par mail :

« Nous voulions permettre à chaque 
élève de trouver sa place au col-
lège. » C’est par ces mots que 
Sandra Thébault, coordinatrice 
EHP (Élève à haut potentiel) au 
collège Saint-Joseph de Challans 
présente l’objectif de ce cursus né 
en 2020. Il y a cinq ans, une équipe 
de 25 enseignants du collège dé-
cide de se former pour mieux ac-
cueillir ces élèves aux profils aty-
piques. Aujourd’hui bien installé, 
ce cursus, qui débute en 5e, permet 
d’enseigner le même programme, 
mais en aménageant différemment 
le temps. Ainsi, des séjours de co-
hésion, des ateliers de méditation, 
des cours d’échecs ou encore des 
ateliers d’écriture partagée sont 
proposés. En 3e, ces élèves à haut 
potentiel réintègrent des classes 
au format classique afin d’assurer 

la transition vers le lycée.
« C’est une aventure qu’on ne re-
grette pas, car les retours des élèves 
et de leurs familles sont très posi-
tifs. Quand les parents nous disent 
que leur enfant est content de venir 
à l’école, ça fait du bien et ça motive 
à continuer », se réjouit Sandra 
Thébault.bm85lh@gmail.com

S’ADAPTER AUX BESOINS ÉDUCATIFS
SCOLAIRE // UN CURSUS POUR LES ÉLÈVES À HAUT POTENTIEL

Corinne
Marchand 
Rigologue

Quel est votre 
parcours ?
Après avoir obtenu un BTS d’as-
sistante de gestion PMI-PME et 
un CAP esthétique, je me suis 
tournée vers la spiritualité et la 
sophrologie. J’ai ensuite décro-
ché mon titre de rigologue ex-
perte à l’École internationale du 
rire et du bonheur.

À qui s’adresse la rigologie ?
À tout le monde ! J’interviens 
dans les écoles, les maisons de 
retraite, les universités et même 
les entreprises… La rigologie 
permet de favoriser la cohésion 
d’équipe, d’effacer l’étiquette 
sociale et de décompresser. 
J’organise également des ate-
liers pour les particuliers toutes 
les deux semaines à Aizenay et un 
mardi par mois à l’école Montjoie, 
à La Roche-sur-Yon.

Comment vous adaptez-vous
à tous ces publics ?
La rigologie est vraiment une 
discipline complète. Je dispose 
de très nombreux outils qui me 
permettent d’adapter mes ate-
liers en fonction du public que j’ai 
en face de moi. Il n’y a jamais une 
séance pareille.

«

Entre amis, licenciés sportifs, 
lycéens… Formez vos équipes.

http://evolutionpositive.fr


11 AU QUOTIDIEN
SOLIDARITÉ // UN AN APRÈS, CES UKRAINIENS SE PLAISENT EN VENDÉE

« C’EST UNE RÉELLE CHANCE D’ÊTRE ICI »
Arrivés en mars 2022 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Maria et son fils Sacha, ainsi que Galina et son fils Bogdan,  
se confient sur leur nouvelle vie en Vendée.
En mars 2022, alors que la guerre 
venait d’éclater en Ukraine, l’as-
sociation Les Joyeux petits sou-
liers, en lien avec l’antenne locale 
Vendée-Ukraine, avait permis à de 
nombreuses familles ukrainiennes 
de venir s’installer à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Parmi elles, Maria, 
Sacha, Galina et Bogdan, deux ma-
mans et leurs fils originaires de Lviv. 
D’abord accueillies dans des foyers 
gillocruciens pendant six mois, les 
deux familles vivent dorénavant 
« en colocation ». « Nous avons été 
très bien accueillis 

dans nos familles, mais forcément 
c’est mieux d’être indépendants », 
témoigne Maria, 31 ans, dans un 
français impeccable qu’elle a ap-
pris lors de ses venues en France 
alors qu’elle était danseuse dans la 
troupe des Joyeux petits souliers.

S’intégrer à la vie locale

« Ici, nous menons une vie normale, 
comme toutes les familles. » Depuis 
septembre, Sacha, 3 ans, va à l’école 
Sainte-Croix où « il apprend vite », 
pendant que sa maman donne des 
cours de français en ligne à d’autres 
Ukrainiens réfugiés en France.

 

Bogdan quant à lui suit aussi des 
cours dans l’école gillocrucienne. 
« Il s’est très bien intégré et s’est fait 
des copains à l’école. Il sait que c’est 
une réelle chance d’être ici », explique 
Galina, salariée dans un restaurant 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le soir, 
les deux familles se retrouvent pour 
« jouer, manger et passer du temps 
ensemble ». Maria confie qu’elle est 
« tombée amoureuse » de la ville et 
qu’elle s’y sent très bien, mais que 
forcément elle souhaite retourner en 
Ukraine auprès de son mari et ses 
parents. « Nous verrons au printemps 
comment la situation évolue, mais nous 
ne pouvons pas nous projeter. Nous 
espérons que la guerre se terminera 
vite », conclut la maman de Sacha.

les-joyeux-petits-souliers.assoconnect.com

90 DONNEURS DE PLASMA 
attendus chaque semaine en Vendée

Pourtant moins connu que le don 
de sang, le don de plasma est tout 
aussi important. Par exemple, 
dans le département de la Vendée, 
90 donneurs de plasma sont atten-
dus chaque semaine à la Maison 
du don de La Roche-sur-Yon. Le 
plasma est la partie liquide dans 
laquelle les cellules sanguines 

(globules rouges, globules blancs 
et plaquettes) sont en suspension, 
il contient des protéines indispen-
sables à la survie de beaucoup de 
personnes souffrant de maladies 
chroniques. Aujourd’hui, l’Établis-
sement français du sang (EFS) ne 
peut plus répondre à la demande 
croissante de plasma sur le terri-

toire. La France dépend à 65 % du 
plasma collecté aux États-Unis. 
Ainsi, plus les donneurs seront 
nombreux à donner du plasma, 
moins le pays sera dépendant de 
l’extérieur. 

Qui peut donner son plasma ?

Tous les adultes de 18 à 65 ans pe-
sant plus de 55 kg peuvent donner 
leur plasma. Vous pouvez tester 
votre éligibilité et prendre ren-
dez-vous à la Maison du don de La 
Roche-sur-Yon sur le site de l’EFS, 
sur l’appli mobile Don de sang ou 
par téléphone au 02 51 44 62 34. Le 
jour J, présentez-vous avec votre 
carte d’identité. Le don dure en-
viron 1 h 30 dont 1 h permettant de 
prélever 600 ml de plasma grâce 
à une technique qui recueille uni-
quement le plasma et restitue les 
autres composants du sang. Les 
trois protéines principales de votre 
plasma seront ensuite extraites et 
vous contribuerez à la fabrication 
de médicaments qui permettent 
de soigner de nombreux patients 
chaque année.

En bref

Un clip contre 
le harcèlement
Les jeunes du collège du Pays de 
Monts à Saint-Jean-de-Monts se 
mettent en scène dans une vidéo 
pour dénoncer le harcèlement 
scolaire. Les collégiens se sont 
investis aux côtés du collectif 
Islais T une fois, originaire de 
l’Île d’Yeu, qui a réalisé le clip, 
disponible sur leur chaîne YouTube. 
Tournée au sein du collège, la vidéo 
représente le quotidien d’élèves 
harcelés. Accompagnées d’une 
reprise de la chanson Jour 1 de 
Louane, les images ne laissent pas 
indifférent. En effet, le harcèlement 
scolaire touche de nombreux 
enfants, notamment au collège.  
Pour les élèves qui en ont besoin,  
le numéro 3020 Non au harcèlement 
est gratuit et propose écoute et 
conseils.

YouTube : Islais T Une Fois :  
Jour 1 - Harcèlement scolaire

dondesang.efs.sante.fr

Découvrez  
Les Joyeux petits  
souliers en Vendée
•  Samedi 22 avril - 16 h 
Coëx

•  Dimanche 23 avril - 16 h 
Sainte-Hermine

Bogdan, Galina, Maria et Sacha vivent tous 
ensemble à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

le chiffre du mois

comme l’âge du corps 
départemental de sapeurs-
pompiers. Créé le 15 janvier 
1973, la Vendée était l’un 
des premiers départements 
à établir une organisation 
départementale des secours 
jusqu’alors attribuée aux 
communes. Aujourd’hui 
principal financeur des 
Sapeurs-pompiers, le 
Département leur consacre 
5,8 % de son budget en 2023.

50

sdis85.com

http://les-joyeux-petits-souliers.assoconnect.com
https://www.youtube.com/watch?v=kG8g3tB9g1c
http://dondesang.efs.sante.fr
http://www.sdis85.com
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EN 2023, UNE VENDÉE 
OPTIMISTE, DÉTERMINÉE 
ET VOLONTAIRE
Vendredi 6 janvier, Alain Leboeuf, président du Département,
a présenté ses vœux pour 2023 et les transitions amorcées
par l’équipe départementale pour la Vendée.

L’année 2023 sera ce que nous dé-
ciderons d’en faire. » Dans son 
discours retransmis en direct 

depuis le Vendéspace à Mouilleron-
le-Captif, Alain Leboeuf, président du 
Conseil départemental, a fait le choix 
de l’optimisme. « J’aurais pu vous 
parler de nos craintes, de nos inquié-
tudes majeures, dans un contexte tel-
lement incertain, a-t-il souligné ven-
dredi 6 janvier lors de la présentation 
de ses vœux aux Vendéennes et aux 
Vendéens. Mais j’ai souhaité vous par-
ler de cette Vendée qui veut continuer 
à se projeter, à vivre à plein poumon, à 
dessiner son avenir… »

« Nous préparons
les transitions »

Cet avenir se bâtit en équipe, à 34 
élus départementaux, comme l’a 
rappelé à plusieurs reprises le pré-
sident. « Nous préparons les transi-
tions. » La première est sociétale. 
Aujourd’hui, 86 % des Vendéens sou-
haitent vieillir chez eux. Repenser les 
Ehpad, pour qu’ils mettent à profit 
leurs savoir-faire et assurent des 
prestations qui favorisent le maintien 
à domicile est nécessaire. « Nous 
mettrons tout en œuvre pour favori-
ser ces emplois d’accompagnement à 
domicile », a assuré Alain Leboeuf. 
Dès 2022, l’équipe a pris la décision 
d’augmenter de 6,10 M€ les aides 

aux associations et aux entreprises 
d’aide à domicile. « C’est un effort ja-
mais égalé ! »

« Il faut penser à une 
nouvelle génération d’Ehpad 

pour nos aînés »

En 2023, 100 M€ seront consacrés 
aux personnes en situation de han-
dicap. Dès ce mois de janvier, les 
démarches sont simplifiées pour les 
Vendéens concernés. Pour leurs dé-
marches, ils peuvent se rendre près 
de chez eux, dans leur Maison dé-
partementale des solidarités et de la 
famille (MDSF) et un numéro unique 
est mis en place (lire notre dossier).
Le Département accompagne aussi, 
au quotidien, les enfants en difficul-
té. Le président a réitéré son soutien 
aux agents qui œuvrent pour eux au 
quotidien, la nuit et les week-ends. 
Une campagne de recrutement de 
familles d’accueil est en cours et le 
nombre de places d’accueil par l’Aide 
sociale à l’enfance (Ase) augmentera 
dans les prochains mois.

« La Vendée ne fait pas
que dire ! Elle fait ! »

S’il est une transition chère au pré-
sident, elle est écologique et éner-
gétique. Soulignant la mobilisation 
des concitoyens, entreprises, asso-

ciations, syndicats et élus sur ces 
sujets, il a rappelé les actions du 
Département pour la mise en place 
de mobilités décarbonées au quo-
tidien (plan vélo travail, développe-
ment des aires de covoiturage, sou-
tien aux énergies nouvelles…) « La 
Vendée ne fait pas que dire ! Elle fait ! »

« Acteurs du dynamisme 
vendéen, vous pouvez 
continuer à compter

sur le volontarisme du 
Département et de ses élus »

Le président du Département n’a pas 
manqué de rappeler le soutien ap-
porté aux entreprises à travers l’éco-
système mis en place par le Conseil 
départemental, écosystème favo-
rable à l’entrepreneuriat : 55 M€ pour 
les routes en 2023 ; 30 M€ consacrés 
au logement qui bénéficieront direc-
tement aux nouveaux actifs et à leurs 
familles ; 160 M€ sur six ans pour les 
collèges - « pour les enfants de vos 
salariés », a souligné Alain Leboeuf - 
ou encore le déploiement de la fibre. 
« Grâce aux 33 M€ que nous avons 
dégagés sur les budgets 2021-2022, 
ce sont 140 000 prises déployées cette 
année, le record en France », s’est 
félicité le président. Et d’annoncer 
l’ouverture prochaine de bureaux de 
la Vendée à Paris pour accompagner 
les projets portés par les décideurs : 

Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat (CMA), chambre d’agriculture, 
associations, fédérations syndicales, 
etc. « Vous, acteurs de ce dynamisme 
vendéen, vous allez pouvoir conti-
nuer à compter sur le volontarisme du 
Département et de ses élus. »

UNE ÉQUIPE POUR DE MULTIPLES 
COMPÉTENCES
Formation supérieure, collèges, infrastructures rou-
tières, numérique, culture, sport, démographie médi-
cale… Alain Leboeuf a prévenu : « Je ne pourrai pas tout 
vous dire, pas tout traiter ce soir. Nous avons tellement de 
compétences quand nous sommes un Département », a-t-il 
précisé ce vendredi 6 janvier lors de ses vœux. « Ce n’est 
qu’une partie des précieuses réflexions que nous menons 
ensemble, à 34 conseillers départementaux, décidés, impli-
qués. » Au nombre de treize, les présidentes et présidents 
de commissions et les six conseillers délégués agissent 
pour l’avenir de la Vendée. « Je suis fier d’être à la tête 
d’une si belle équipe, si motivée, si impliquée. »

LA VENDÉE, PATRIMOINE 
EXCEPTIONNEL

Pour échanger sur les trésors qui 
rendent la Vendée si agréable à vivre 
et sur la préservation de cet écosys-
tème, Guillaume Jean, président de 
la commission Tourisme ; Mireille 
Hermouet, élue en charge de l’ac-
cueil des Floralies internationales 
à La Chabotterie ; et Anne Aubin-
Sicard, présidente de la commission 
Biodiversité, Climat, Espaces natu-
rels sensibles, ont participé à une 
table ronde en ouverture de la soirée.

La soirée des vœux 
en intégralité sur vendee.fr

«
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13 AGENDA
 DU 18 FÉVRIER AU 20 MAI // LA CHÂTAIGNERAIE01

VIVIAN MAIER : LA RUE IMMORTALISÉE
Au cœur de la Vendéthèque de La Châtaigneraie, le 
Département de la Vendée vous invite à découvrir le tra-
vail de Vivian Maier (1926-2009), l’une des plus grandes 
photographes du XXe siècle. Cette exposition d’une cen-
taine de photographies ponctuée d’ateliers, de confé-
rences et de visites thématiques, vous révélera les se-
crets de cette artiste franco-américaine.

Vivian Maier, gouvernante et photographe

C’est à New York dès 1951 puis à Chicago à partir de 
1956, que cette gouvernante va produire près de 140 000 
clichés durant cinq décennies. Photographe de rue à la 
personnalité hors norme, elle immortalise les grandes 
mutations sociales et politiques de la société améri-
caine. Une œuvre composée de regards sur le monde 
qui l’entoure, mais aussi d’autoportraits. 

bibliotheque.vendee.fr

 15 ET 22 FÉVRIER // LES LUCS-SUR-BOULOGNE02

ATELIERS DES VACANCES SCOLAIRES
Historial de la Vendée 
Le mercredi 15 février, les enfants sont 
invités à expérimenter la peinture en 
créant un paysage, les 5-7 ans peuvent 
créer un tableau grâce à l’acrylique, 
tandis que les 8-12 ans utilisent la 
technique de la tempera (pigments 
de couleur). Le mercredi suivant, les 
1-3 ans découvrent l’art grâce à une 
performance artistique, sensorielle  
et émotionnelle de l’artiste Hugo Duras. 
L’après-midi, il invite le grand public  
à participer à une performance autour  
de la trace et des couleurs. 

Logis de la Chabotterie 
Durant la semaine du 20 au 24 février 
(sauf le mardi 21), découvrez en 
famille le Logis de la Chabotterie. 
Son histoire tout d’abord, avec le 
jeu de piste Le trésor de Charette et 
ses multiples énigmes pour petits et 
grands. Son environnement ensuite 
avec Mission nature : un parcours au 
sein du parc du logis pour retrouver 
une fleur mystère tout en découvrant 
la faune et la flore locale. Pendant les 
vacances, les ateliers ludiques pour 
les jeunes rythment donc les lieux. 

 4 MARS // SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE04  2 AVRIL // LA GENÉTOUZE05

VENDÉE MUSIQUE & PATRIMOINE

Lauréat du concours du Festival international
du chant a cappella, Opus Jam démocratise le 
style par le biais de mélodies internationalement 
connues. Ne ratez pas son spectacle Douce France 
consacré à la chanson française, dans le cadre 
enchanteur de la basilique Saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort. Avec la participation 
de l’Institut musical de Vendée (IMV).

Renseignements et réservations
02 28 85 85 70 - evenements.vendee.fr

 10 FÉVRIER // LA ROCHE-SUR-YON06

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
AUX ARCHIVES DE LA VENDÉE
S’initier à la généalogie, apprendre  
à utiliser le site internet des Archives 
de la Vendée, maîtriser les logiciels 
de généalogie ou encore faire des 
recherches dans les archives militaires... 
Voici quelques thèmes proposés pour 
une après-midi d’ateliers consacrés  
à la généalogie au cœur des Archives. 
Ateliers gratuits sur réservation.

Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY

nossites.vendee.fr

Opus Jam Anne Sila 
Face au succès rencontré 
par l’artiste à la voix si 
particulière, qui a 
rapidement affiché 
complet pour son 
concert programmé 
le 1er avril, une 
seconde date est 
programmée. 
Retrouvez donc 
Anne Sila le 2 avril 
à 17 h, au Théâtre 
des arts de  
La Genétouze.  
La lauréate de la 
saison All Stars de 
The Voice en 2021, 
vous partage son 
amour pour le jazz, 
la pop ou encore 
l’électro. 

 20,22,23,24 FÉV. // MONTRÉVERD03

archives.vendee.fr - Inscription : 02 28 85 78 00

http://bibliotheque.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr
http://nossites.vendee.fr
http://archives.vendee.fr
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6 FÉVRIER // LES HERBIERS

Café des aidants
Vous accompagnez une personne 
en situation de handicap moteur ? 
L’association Orghandi vous pro-
pose un temps d’échange.
orghandi.org / 02 51 40 40 27

DU 10 AU 13 FÉVRIER // BELLEVIGNY
Expo Art et vie
Dix peintres et six sculpteurs ex-
posent à la salle des fêtes. Et les 
11 et 12 février, ce sera le trem-
plin d’artistes à l’espace Charette.
artetvie85.fr

10 ET 16 FÉVRIER // SAINT-PROUANT
Art et spectacle
La compagnie Croche vous per-
met d’assister aux répétitions 
de son spectacle Lâcher prise et 
d’échanger avec les artistes.
Salle de la forêt / 02 51 94 40 23

11 FÉVRIER// LA FERRIÈRE
Open régional
Une première dans le palet : 
l’Open féminin, ouvert à tout âge, 
licenciées ou non. Tentez de dé-
crocher le trophée !
Sport en milieu rural : 0617 65 18 20

JUSQU’AU 11 FÉV.// ST-V. SUR-GRAON
L’Abécédaire de Poudlard
Quidditch, bonbons, baguette…
Venez découvrir l’univers issu de 
l’imagination de l’auteure J.K. 
Rowling avec cette exposition.
À la Médiathèque / 02 51 90 18 07

11 FÉVRIER // LA CHAPELLE-PALLUAU
Pas comme les autres
Florent et Samuel Bénard sont 
deux frères dont le second est au-
tiste. Florent a écrit Mon frère est 
un extraterrestre. Rencontrez-les.
À la bibliothèque à 15 h / 02 51 98 51 08

12 FÉVRIER// PISSOTTE
La 1000 D
Ce trail limité à 400 coureurs 
vous embarque pour 22 km sur 
1 000 m de dénivelé. Si 8 km vous 
suffisent, choisissez la marche !
courstoujours85.fr

12-18 FÉVRIER // ST.-PIERRE-DU-CHEMIN
Semaine Saint-Valentin
Visite de reliques, groupes folk-
loriques, concert caritatif avec 
Gilles Dreu, soirée cabaret et dî-
ner dansant au programme.
saintvalentin85.jimdoofree.com

16 FÉVRIER // L’ÎLE D’YEU
Spectacle Poucette
Une expérience unique, un voyage 
poétique sans parole où se mêlent 
dessin dans le sable et musique : 
ciné-concert dès 2 ans.
mairie.ile-yeu.fr

DU 17 AU 19 FÉVRIER // SAINT-FULGENT
Billard Blackball
Plus de 500 joueurs attendus, 
dont deux champions du monde ! 
Cette compétition nationale est la 
4e étape du championnat de France.
06 37 27 06 26

18 FÉVRIER // LA TRANCHE-SUR-MER
Drum Brothers
Ces trois frères offrent une per-
formance de jonglerie musicale 
virevoltante et pleine d’humour. 
Des numéros époustouflants !
latranchesurmer.eu

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

3 FÉVRIER // LUÇON
Un cirque d’excellence
Venez découvrir une nouvelle gé-
nération interdisciplinaire avec la 
compagnie Machine de Cirque : 
comique, nostalgique ou déjanté.
Théâtre Millandy : lucon.fr

4 ET 5 FÉVRIER // LA ROCHE-SUR-YON
Salon Bio & bien-être
Conférences, ateliers et animations, 
c’est l’occasion de tester de nou-
velles pratiques dédiées au bien-
être entourés de professionnels.
salonbioetbienetre.com

4 FÉVRIER // LES SABLES-D’OLONNE
La nuit Harry Potter
Envie d’un banquet suivi d’une 
soirée magique et pleine de sur-
prises en compagnie des frères 
Weasley ? Inscrivez-vous !
02 51 21 13 22

4 FÉVRIER // FONTENAY-LE-COMTE
Spectacle de magie
Poésie, humour, rêve… Bertrand 
le magicien vous fera passer une 
soirée pleine d’émerveillement. 
Une sculpture de ballon offerte !
5 €, salle des œuvres post-scolaires

5 FÉVRIER // NIEUL-LE-DOLENT
Randonnée pédestre
En souvenir de Manu et Jean-Guy 
Malidin. Traileurs et marcheurs 
nordiques sont les bienvenus.
Nombreux circuits au choix.
02 51 07 95 51

DU 3 FÉVRIER AU 26 MARS // VENDÉE33

DES CONCERTS CHEZ DES PARTICULIERS
Le festival pas comme les autres 
Chant’Appart revient pour une 
29e  édition. Une cinquantaine de 
concerts ouverts à tous se tiennent 
aux quatre coins de la Vendée, chez 
des particuliers. Rendez-vous par 
exemple chez Catherine et Henri 
au Fenouiller pour découvrir les 
artistes PETITe et Guilhem Valayé 

ou encore chez Jacky et Chantal 
à La Gaubretière pour applaudir 
Mariluce et Claudine Lebègue. Une 
soirée d’ouverture en compagnie de 
Lisa Ducasse et Thomas Pitiot se 
tient à l’auditorium du Cyel de La 
Roche-sur-Yon le 5 février, à 16h. 

DU 11 AU 19 FÉVRIER // VENDÉE34

LA SAISON CYCLISTE EST LANCÉE
Comme en 2022, le Circuit des plages 
vendéennes est lancé à Challans 
le samedi 11 février. Au total, les 
coureurs se disputent la victoire au 
cours de six étapes jusqu’à l’ultime 
course, le dimanche 19 février, à 
Saint-Hilaire-de-Riez. Les cyclistes 
s’éloignent du littoral et passent no-
tamment par Sèvremont ou encore 
Saint-Michel-Mont-Mercure.

Des épreuves féminines

Pour la deuxième année consécu-
tive, les femmes ont aussi leurs 
épreuves avec une course en ligne à 

Montaigu-Vendée le 18 février et un 
chrono par équipe à Saint-Hilaire-
de-Riez, le lendemain.

Les Vendéens au rendez-vous

Les équipes vendéennes sont bien 
présentes pour cette 36e édition 
du Circuit des plages vendéennes. 
Du côté des hommes, l’équipe de 
National 1 Vendée U est notamment 
de la partie. Pour les femmes, les 
Ladies Vendée Piveteau bois dé-
fendent les couleurs du département.

Programmation : chantappart.fr
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15 AGENDA
18 FÉVRIER // MOUILLERON-LE-CAPTIF

Tournoi de judo
Le comité départemental de judo 
organise, au Vendéspace, l’open 
de Vendée individuel minimes/
cadets.
judovendee.com

19 FÉVRIER // POUZAUGES
La Rando des collines
Départ au complexe sportif de 
7 h 30 à 10 h pour trois circuits VTT 
et quatre circuits pédestres. Café, 
brioche et ravitaillements.
helloasso.com

21 FÉVRIER // NOTRE-DAME-DE-MONTS
Ciné-concert
Transparence : entre cinéma ex-
périmental d’animation et mu-
sique électronique, c’est une ini-
tiation aux univers décalés.
Dès 6 ans / omdm.fr

21-22 FÉV. // TIFFAUGES-LA VERRIE-CUGAND
Ateliers jeux
L’opération « Handicap en biblio-
thèque » propose aux 3-12 ans 
Jeux tactiles, tu tactiles : une belle 
découverte du sens du toucher.
bibliotheque.vendee.fr

24 FÉVRIER // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Théâtre jeune public
Mon prof est un troll sera joué 
salle de la Cave à 14 h 15 et 
18 h 30. Réservez votre créneau 
pour cette pièce pleine d’humour.
Facebook : PimentFamilial

24 FÉVRIER //NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Un Poyo Rojo
Un spectacle époustouflant entre 
compétition sportive, danse, 
théâtre et acrobatie. Une expé-
rience sensorielle étonnante.
les-salorges.ville-noirmoutier.fr

JUSQU’AU 24 FÉV. // ESSARTS-EN-BOCAGE
Eugène Chaillou
Derniers jours pour venir ad-
mirer un nouvel accrochage 
de 45 œuvres du peintre de 
Sainte-Florence.
gastonchaissac-sainteflorence.com

25 FÉVRIER-12 MARS // TREIZE-SEPTIERS
Soirées théâtre
C’était mieux avant ou L’Affaire de 
la rue de Lourcine, vous avez le 
choix ! Les Amis du théâtre seront 
sur les planches.
06 79 84 44 58

28 FÉVRIER // LES HERBIERS
Connaissez-vous Coline Rio ?
(Re)découvrez cette artiste nan-
taise dans un registre musical 
électro acoustique, lors de son 
concert à la Tour des arts.
lesherbiers.fr

1ER MARS // SAINT-MATHURIN

Festival de magie
À l’occasion du festival, un spec-
tacle jeunesse est programmé 
ce mercredi à 15 h. Une bulle 
d’enchantement…
lessablesdolonne.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

26 FÉVRIER // LA BOISSIÈRE-DE-MONTAIGU35

36e BUXIA TRAIL
Organisée par l’Ogec et la section ABV 
de La Boissière-de-Montaigu, la nou-
velle édition du Buxia Trail se tiendra 
le 26 février. Au total, 500 coureurs 
sont attendus pour s’affronter sur trois 
trails de 24, 16 et 10 kilomètres. Une 
course enfant sera également organi-
sée à partir de 11 h 45. Après un départ 
au niveau du complexe sportif, les cou-
reurs emprunteront les sentiers escar-
pés direction le barrage de la Bultière 
et les bords de la Grande Maine. 

coursedesas.wixsite.com

DU 3 AU 5 FÉVRIER  // LA ROCHE-SUR-YON36

LE MEILLEUR DE LA PÉTANQUE
Le parc des Expositions des 
Oudairies, à La Roche-sur-Yon, 
accueille la seizième édition du 
National de pétanque, épreuve qua-
lificative pour les Masters de pé-
tanque de 2024. 

Trois jours de compétition

La compétition commence dès le 
vendredi 3 février avec le concours 
vétérans départemental. Jusqu'à 
256 équipes s'affrontent pour rem-

porter la partie. À 20h, un tournoi 
d’exhibition oppose huit équipes 
sous forme de doublettes. Le same-
di matin, la compétition nationale 
s'ouvre avec un tournoi en triplettes 
à élimination directe opposant 
jusqu’à 256 équipes.
La finale de ce seizième National 
se tiendra le lendemain à 16h30. En 
parallèle, le tournoi départemental 
aura lieu toute la journée du di-
manche pour les équipes féminines 
et masculines.

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

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES 
DE TIR A L’ARC
Du 24 au 26 février, le Vendéspace accueille  
le championnat de France jeunes de tir à l’arc, 
un événement réunissant les 384 meilleurs 
archers français de moins de 21 ans.

P orté par les 21 clubs de tir à l’arc 
de Vendée sous l’égide du comi-
té départemental, ce champion-

nat en salle voit des jeunes de 10 à 20 
ans s’affronter pour le titre national. 
À 18 mètres d’eux : les cibles. Il y en a 
au total 32, installées au Vendéspace. 
Répartis au sein de différents ta-
bleaux en fonction de l’âge ou du sexe, 
les archers sont éga-
lement différenciés 
par leur arc de pré-
dilection. Trois arcs 
sont représentés lors 
de ces championnats : l’arc classique, 
le barebow, connu aussi sous le nom 
d’arc nu, et l’arc à poulies.
Au programme : des affrontements 
aux points, qui mènent jusqu’aux diffé-
rentes finales, le dimanche après-mi-
di. De quoi assurer trois jours de 
compétition intense, mais pas seule-
ment : « C’est aussi trois jours de spec-
tacle familial pour le public », ajoute 
Pascal Lapkine, président du Comité 
de Vendée de tir à l’arc. L’occasion de 
découvrir un sport encore peu connu 
du grand public mais qui se développe 
depuis de nombreuses années, et qui 
séduit de plus en plus de Français, 
notamment en raison de son acces-

sibilité et de ses atouts. « C’est un 
sport ouvert à tous, il n’y a pas besoin de 
compétences physiques particulières, 
on adapte l’arc à sa morphologie et à 
sa force, puis on évolue. Il faut juste de 
la discipline et de la rigueur. Mais c’est 
l’idéal pour travailler sa concentration et 
son mental », explique Pascal Lapkine.
Les 24, 25 et 26 février, une quinzaine 

d’archers vendéens 
devraient être en lice. 
Le comité espère de 
son côté remporter 
trois à quatre mé-

dailles dans les différentes catégories. 
Mais au-delà, ce championnat est une 
véritable vitrine pour le tir à l’arc ven-
déen. « C’est une fierté de présenter 
notre sport ici, en Vendée, et montrer le 
savoir-faire de notre département à toute 
la France », conclut Pascal Lapkine.

le tir à l’arc en Vendée

994
licenciés

366
jeunes

21
clubs

vendespace.vendee.fr

« Ce sont trois jours  
de sport et de spectacle 
pour toute la famille »

TROIS TYPES D’ARCS

L’ARC CLASSIQUE
C’est l’arc présent lors 
des Jeux olympiques. 

On le distingue grâce à 
son stabilisateur

et son viseur.

LE BAREBOW  
OU ARC NU

Proche de l’arc 
classique, il est 

dépourvu de viseur  
et de stabilisateur.

L’ARC À POULIES
Plus compact, il 

est également plus 
puissant grâce à 
ses poulies qui 

démultiplient la force.

Au-delà de ces trois arcs, présents au Vendéspace, les archers peuvent 
également utiliser le longbow (arc droit en bois, c’est l’arc de Robin des 

Bois) ou l’arc de chasse et ses branches courbées vers l’avant.

Avec 21 clubs répartis sur 
l’ensemble du territoire, le tir à 
l’arc est bien implanté en Vendée. 
Mieux, il se développe :  
« Nous devrions franchir la barre 
des 1 000 licenciés cette année,  
une première historique, et le 
fruit d’un travail constructif de 
tous les clubs pour offrir de belles 
prestations », se réjouit Pascal 
Lapkine, président du Comité  
de Vendée de tir à l’arc, fondé en 
1970. Un sport qui se féminise, 
car chaque année, le nombre 
d’archères augmente de 2 à 3 % 
pour atteindre 355 licenciées  
en 2023.

INFOS PRATIQUES

Du 24 au 26 février 
Vendéspace - Mouilleron-le-Captif
ENTRÉE GRATUITE

SPORT // L’ÉLITE DES JEUNES ARCHERS AU VENDÉSPACE EN FÉVRIER

http://vendespace.vendee.fr

