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En 2018, la France célèbre le Centenaire de la fin de 
la Première Guerre mondiale. Si une figure historique 
incarne mieux que toute autre la Grande Guerre, c’est 
bien celle du « Tigre ». Georges Clemenceau, dont 

Wintson Churchill dira qu’ « il a été la France ». 
Au travers de la Maison Clemenceau de Saint-Vincent-sur-Jard, 
notre territoire est profondément lié au « Père la Victoire ». Fort 
de ce lien, la Communauté de communes Vendée Grand Littoral 
propose une Année Clemenceau constituée de plus de soixante 
rendez-vous (spectacles, expositions, ateliers, conférences, 
projections...). Objectif : mieux faire connaître la personnalité 

#2

Plus de soixante rendez-vous 
pour mieux connaître le Tigre 

EDITO

E
Maxence de Rugy
Président de Vendée Grand Littoral

hors du commun du « Tigre », l’histoire de la Première Guerre 
et rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la 
France. 
Labellisée sur le plan national par la Mission Centenaire, 
cette Année débutera les 8 et 9 juin par le spectacle musical  
« Clemenceau, la Tranchée des Baïonnettes », et se clôturera par 
une grande commémoration collective, le 11 novembre, devant 
la Maison Clemenceau, à Saint-Vincent-sur-Jard. Au travers de 
ce numéro, je vous invite donc tous à découvrir plus en détails la 
programmation et à venir partager cette Année exceptionnelle.



ACTU #3

De la terre à la mer, 
nos agriculteurs sur les podiums !

A seulement 26 ans, Nicolas 
Enfrin, jeune éleveur de La 
Boissière-des-Landes a déjà 
participé cinq fois au Salon 
International de l’Agriculture. 
Mais cette cinquième partici-
pation, en février dernier, n’a 
pas eu tout à fait la même saveur 
que les précédentes. Nicolas 
Enfrin est reparti avec plusieurs 
prix dont un premier prix dans 
la catégorie  « Concours viande 

EN BREF

jeunes béliers 12 à 14 mois » 
et un deuxième prix dans le  
« Concours laine jeunes béliers 
12 à 14 mois ». Pour Nicolas,  
« le concours 
permet de se 
comparer aux 
autres profes-
sionnels. Gagner 
des prix ne rapporte rien mais 
cela donne un coup de projecteur 
sur notre travail ». 

Installé depuis 2012, Ni-
colas s’est rapidement 
orienté vers l’élevage 
des moutons vendéens :  
« une race locale qui est 
très adaptable, calme et 
maternelle ».  Aujourd’hui, 
il ne regrette pas ce 
choix, bien au contraire. 
En matière de viande de 
mouton, la France ne 
produit que 50 % de ce 
qui est consommé. La 
demande est donc im-
portante. 
Un peu plus à l’Ouest, 
à Talmont-Saint-Hi-
laire, un autre produc-
teur a le sourire. Jacques  

Petitgas, ostréiculteur à La 
Guittière a décroché quatre 
médailles (3 en or, 1 en bronze) 
au Concours général Agri-

cole. La  
« Célestine », 
huitre créée 
en 2017 en 
hommage à 

sa grand-mère, obtient notam-
ment 2 médailles d’or. « C’est 
l’affinage qui fait toute la diffé-
rence, confie Jacques Petitgas. 
En laissant plus longtemps la  
Célestine dans les claires, on a 
une différence de texture, de cou-
leur et de goût ». Une différence 
qui a manifestement séduit les 
jurés. Et l’aventure n’est pas 
prête de s’arrêter pour cette 
famille d’ostréiculteurs. La qua-
trième génération va bientôt 
prendre la relève avec Hugo, le 
fils de Jacques.

L’agroalimentaire primé
Installée à La Boissière-des-
Landes, l’entreprise Tradition de 
Vendée a également connu un 
Salon de l’Agriculture particu-
lièrement fructueux avec quatre 

médailles : l’or pour le saucis-
son à l’ail fumé, l’argent pour le 
confit de foie, les rillettes ven-
déennes et la terrine de têtes. 
A noter également que lors du 
Championnat de France à Lon-
gny au Perche, l’entreprise a 
décroché une médaille d’argent 
pour ses tripes artisanales. 
Des prix qui viennent saluer le 
savoir-faire exceptionnel de 
l’entreprise. Ainsi, le saucisson 
à l’ail fumé qui a décroché l’or 
est fabriqué artisanalement à 
partir de viande de porc fer-
mier de Vendée élevé en plein 
air reconnue IGP, d’ail frais et 
de sel de Noirmoutier. Avis aux 
amateurs…

La Célestine : un hommage
 à sa grand-mère

En mars, les mairies de Saint-Cyr-en-Tal-
mondais et Longeville-sur-Mer ont été 
inaugurées. Soutenus par la Communauté 
de communes, ces deux projets as-
surent le maintien d’un service pu-
blic de qualité dans nos communes, 
premier échelon de proximité.

DE NOUVELLES MAIRIES AU SERVICE DE TOUS

C’est le nombre de visiteurs 
au Forum Emploi Forma-
tion qui s’est tenu le 16 mars 
dernier à La Boissière-des-
Landes. Une édition record !

400
Saint-Cyr-en-Talmondais Longeville-sur-Mer
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LES GRANDS 
PROJETS 2018

ACTU#4

Elles ont 18 ans et font déjà 
parler d’elles. Du côté de Mou-
tiers-les-Mauxfaits, c’est Emilie 
Merlet qui s’est distinguée en 
s o r t a n t son premier ro-

man. Publié 
aux éditions 

des Trois  
Colonnes,  

 

« Jusqu’à la nuit tombée » raconte 
l’amitié qui unit Sacha, une jeune 
fille aveugle et Alice, sourde de-
puis ses treize ans.  A la veille de 
ses dix-huit ans, Alice est assas-
sinée. Cinq ans plus tard, l’assas-
sin court toujours... Passionnée 
d’écriture depuis toute petite, 

Emilie a déjà des idées pour un 
second roman. En attendant, 
vous pouvez vous procurez  

« Jusqu’à la nuit tombée » à la 
Librairie moutierroise, ou sur 

internet.

de l’Ordre des palmes aca-
démiques. Pendant dix 
minutes, elle a évoqué la 
démocratie devant un jury 

composé de personna-
lités du monde de la 
justice, du journalisme 
ou de l’enseignement. 
Une expérience im-
pressionnante mais 
très enrichissante 
pour cette jeune 
élève de Terminale ES 
qui rêve de devenir 
comédienne.

A La Boissière-des-
Landes, la Zone 
Artisanale des 
Acacias ne cesse 
de croître et 

d’attirer de nouvelles entre-
prises. Une troisième tranche de 
10 ha vient d’être aménagée par 
la Communauté de communes.  
« Pour Vendée 
Grand Litto-
ral, cette zone 
est une vitrine, 
un point d’an-
crage fort de 
notre dyna-
misme écono-
mique, » ex-
plique Olivier 
Poirier-Coutansais, vice-pré-
sident chargé du développement 
économique. De grands noms 

se préparent à intégrer la zone 
comme l’Espace des Marques, 
Prolaser ou SRDI. De plus pe-
tites structures sont également 
au rendez-vous comme la toute 
jeune entreprise Agri Flex TP, 
spécialisée dans la maintenance 
et la réparation mécanique et 
hydraulique pour matériel agri-

cole et tra-
vaux publics. 
Dans le sec-
teur du bâti-
ment, deux 
entreprises 
v i e n n e n t 
d ’ o u v r i r 
leurs portes 
: Objectif 

Rénovation et Michenaud. « J’ai 
fait le choix d’acheter ici car la 
situation nous apporte beaucoup 

de visibilité », confie Kevin Carlier, 
dirigeant d’Objectif Rénovation. 
Pour fêter son installation, l’en-
treprise de six personnes, spécia-
lisée dans la rénovation de toiture, 
ravalement de façade et isolation 
(des combles, 
par l’exté-
rieur...), orga-
nise des portes 
ouvertes les 
20 et 21 avril et propose une re-
mise de 5% jusqu’au 30 juin. Juste 
en face, c’est l’entreprise Miche-
naud qui a emménagé début avril. 
« Nous étions à Saint-Vincent-sur-
Graon, explique Sophie Miche-

naud, gérante de l’entreprise. 
Nous avions besoin de locaux plus 
grands et plus adaptés. Cela coïn-
cide aussi avec une nouvelle étape 
pour notre entreprise familiale 
puisque notre fils Maxime va devenir 

cogérant ». Un 
nouvel élan pour 
cette société de 
six personnes, 
spécialisée dans 

la menuiserie, la charpente et la 
rénovation de la maison (isolation, 
parquet, placard, cuisine, portes, 
terrasse…). 

La situation nous apporte 
beaucoup de visibilité

Au Bernard, c’est 
Esmeralda Munoz 
qui s’est faite remar-
quer en participant 
à la demi-finale 
du concours 
« Bien parler 
pour réussir », 
organisé par 
la Société 
des membres 
de la Légion 
d’honneur et 
l’Association 
des membres 

Du talent à revendre !

Esmeralda MunozEmilie Merlet 

L’entreprise Damien Michenaud à ouvert ses portes début avril.

ZA des Acacias : la troisième 
tranche sort de terre

Kévin Carlier, dirigeant d’Objectif Rénovation.



 Déploiement du Très Haut Débit, 

 Créations et extensions de zones d’activités,

 Travaux sur les ports de Jard-sur-Mer (exten-
sion) et Talmont-Saint-Hilaire (aménagements). 

 Financement des projets 
structurants des communes 
par les fonds de concours.

 Distribution des bacs jaunes pour le ramassage des 
emballages en porte-à-porte dès 2019, 

 Création du Pass Vendée Grand 
Littoral pour donner accès aux cinq 
déchèteries du territoire, 

 Déploiement des 
premières actions du Plan 
Climat Air Energie Terri-
torial pour lutter contre le 
changement climatique. 

 Actions d’aide à la parentalité,

 Accueil des enfants lors de temps d’éveil et sou-
tien aux parents et  assistantes maternelles.

LES GRANDS 
PROJETS 2018

 Distribution d’un Pass Culture/Nature à tous les 
élèves de CM1 offrant l’accès à huit sites culturels et 
naturels, 

 Mise en réseau des bibliothèques,

 Lancement d’un pro-
gramme de valorisation des mé-
galithes du territoire (jeu de piste smartphone, 
circuits de visite, mise en lumière...),

 Rénovation des salles omnisports et construc-
tion d’une salle de gymnastique à Mou-
tiers-les-Mauxfaits.

FAVORISER LA CRÉATION 
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS 

SOUTENIR LES 
COMMUNES 

ACCOMPAGNER LES 
FAMILLES

AGIR POUR LA CROISSANCE
VERTE

FAIRE BOUILLONNER LA VIE 
SPORTIVE ET CULTURELLE

P 

Au travers de son premier véritable budget, la Communauté 
de communes Vendée Grand Littoral poursuit trois objec-
tifs : l’attractivité, la responsabilité et l’équité. « Avec 16M 
d’euros en Fonctionnement et 6M d’euros en Investissement, 

le budget 2018 est équilibré et repose sur une situation financière saine : 
faible endettement, bonne capacité d’autofinancement...» explique Loïc 
Chusseau, vice-président de Vendée Grand Littoral en charge des 
Finances. En parallèle de ce budget principal, les élus de la Commu-
nauté de commune ont adopté 25 budgets spéciaux (ports, zones 
d’activités...), ce qui représente tous budgets confondus 26M d’eu-
ros en Fonctionnement et 15M d’euros en Investissement.

Un premier budget 
tourné vers l’action

ACTU #5

 Programme d’animations autour de l’Année Clemenceau, 

UN FÉDÉRATEUR D’ÉNERGIES
Connaissez-vous le CELA : Club En-
treprises Littoral Atlantique ? Il s’agit 
d’un club d’entrepreneurs né en 2017 et 
présidé par Nicolas Vigier. Objectif du 
club ? Créer du lien dans le tissu éco-
nomique local et être force de propo-
sition en matière de développement et 

d’emploi. Fin mars, l’Association a tenu 
son Assemblée Générale en présence 
d’Olivier Poirier-Coutansais, vice-pré-
sident de Vendée Grand Littoral en 
charge du développement économique 
venu pour expliquer le rôle de facilita-
teur de la Communauté de communes.
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ACTU#6

En début d’année, l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne a annon-
cé un plafonnement drastique 
des subventions pour les opé-
rations de réhabilitation des 
installations d’assainissement 
autonome non conformes.  
« Pour continuer à accompagner 
les usagers, la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral 
fait donc le choix d’une politique 
volontariste et institue une aide 
financière pour la réalisation des 
études préalables à la réhabilita-
tion », explique Bernard Vollard 

Fin mars, les maires de 18 
communes étaient conviés à 
une démonstration de la ba-
layeuse-désherbeuse mise à 
disposition par la Communauté 
de communes. Equipé de trois 
balais, d’une lance haute pres-
sion et d’un tuyau aspire feuilles, 

vice-président chargé des ré-
seaux et des infrastructures. La 
participation de la Communauté 
de communes est fixée au même 
taux que celui de l’Agence de 
l’Eau, soit 60% d’une dépense 
subventionnable plafonnée à 
500 euros par étude de réha-
bilitation. 35 études pourraient 
être soutenues en 2018. 

Plus d’infos : 
spanc@vendeegrandlittoral.fr  
02 51 204 054

l’engin permet un nettoyage 
optimal de la voirie. 
A travers cette initiative, 
Vendée Grand Littoral vise à 
offrir le meilleur service pos-
sible aux communes.

Assainissement non collectif : 
une aide pour les études 

Au 1er janvier prochain, tous vos 
emballages seront collectés à 
domicile dans votre bac jaune. 
Un service qui permettra de 
vous apporter plus de confort 
et d’accroître les performances 
de tri des déchets. Dans la mise 
en place de ce nouveau ser-
vice, les Ambassadeurs du tri 
qui ont débuté leur tournée en 
avril, jouent un rôle clé. En ef-
fet, ils viendront à votre ren-
contre pour vous apporter des 
précisions sur la future collecte 
des emballages et notamment 

Bientôt la collecte des bacs jaunes 
en porte-à-porte pour tous !  

Une balayeuse-désherbeuse 
pour 18 communes

définir avec vous le volume de 
votre futur bac jaune. Ils pour-
ront fixer un rendez-vous pour 
retirer votre bac sur les sites 
de la Communauté de com-
munes (Talmont-Saint-Hilaire 
ou Moutiers-les-Mauxfaits). 
Les Ambassadeurs pourront 
également vous remettre le 
Pass Vendée Grand Littoral qui 
donne accès aux cinq déchète-
ries du territoire et vous infor-
mer sur le principe de la rede-
vance incitative qui sera mise en 
place en 2021. Maxence de Rugy, pdt de la Communauté de communes, et les Ambassa-

deurs du tri présentent le Pass’ Vendée Grand Littoral et le futur bac jaune.



Installées à Saint-Avaugourd-
des-Landes depuis 1948, les 
Pépinières Boutin se sont tail-
lées une solide réputation dans 
le monde de l’horticulture. 
Une réputation bâtie sur la re-
cherche constante de la qualité, 
d’un solide sens de l’innovation 
et surtout d’une passion jamais 
démentie. Rencontre avec Fa-
brice Boutin, actuel dirigeant et 
petit-fils du fondateur. 

Pour les pépinières Boutin, tout 
commence après-guerre, quand 
Fernand Boutin commence à 
vendre, en parallèle de son acti-
vité agricole, des plants de vigne 
sur les foires des Moutiers ou 
d’Avrillé. Dans les années 70, 
son fils se lance dans la pro-
duction d’arbres fruitiers et de 
rosiers. Quelques années plus 
tard, c’est au tour de Fabrice, le 
petit-fils, de reprendre l’affaire 
familiale dans une période mar-

quée par le boom des jardineries. 
Mais la réussite de l’entreprise 
ne repose pas uniquement sur 
un contexte favorable. Elle pro-
vient d’une vraie passion et d’un 
flair avéré de ses dirigeants suc-
cessifs pour anticiper les ten-
dances.
Ainsi, très tôt, Fabrice Bou-
tin sent venir la tendance pour 

les plantes méditerranéennes 
(oliviers, palmiers…) ce qui lui 
permet aujourd’hui de pouvoir 
répondre à une très forte de-
mande. « A l’heure actuelle, les 
gens ont souvent des plus petits 
jardins et ils veulent des plantes 
qui ne demandent pas trop d’entre-
tien », explique Fabrice Boutin. 
Pour se démarquer, l’entreprise 
vendéenne fait également le 
choix de l’innovation. Elle in-
vente notamment le boudin 
végétal (un tube en toile tissée 
rempli d’un substrat qui per-
met de paysager rapidement 
des terrains de camping) ou le 
mur végétal (un bac pré-végé-
talisé qui s’adapte à tout type 
de murs). Enfin, c’est sur une 
forte exigence de qualité que les 
Pépinières Boutin parviennent 
à se distinguer. Une qualité qui 
séduit les paysagistes, les col-
lectivités et les particuliers, qui 

Salariés Nouveautés/an Hectares

Fabrice Boutin, actuel dirigeant des Pépinières Boutin et petit-fils du fondateur. 

peuvent venir sur site profiter 
d’un parc magnifique. Certains 
sites prestigieux comme le Puy 
du Fou deviennent également 
des clients fidèles de l’entre-
prise. Enfin, les campings sont 
aussi nombreux à apprécier la 
qualité et le savoir-faire des 
Pépinières Boutin. « Nous tra-
vaillons pour des établissements 
situés de la Normandie au Pays 
Basque », précise Fabrice Bou-
tin. Très connue sur ce secteur, 
notamment pour ses plantes de 
bord de mer, l’entreprise a dé-
veloppé un vrai savoir-faire pour 
le paysagement des parcelles. 
70 ans après sa 
création, l’en-
treprise semble 
donc toujours 
prête à rele-
ver de nouveaux 
défis et partir à 
la conquête 
de nouvelles 
clientèles. Aux 
côtés de Valé-
rie, son épouse, 
Fabrice Bou-
tin confirme :   
« Chaque an-
née, il y a un 
nouveau défi à 
relever, et 
c’est bien 
cela qui 
me pas-
sionne ».  
Affaire à 
suivre…

Le Puy du Fou, un client fidèle de l’entreprise.

CHIFFRES CLÉS

353017

Les Pépinières Boutin cultivent  le sens de l’innovation 

ZOOM ÉCO #7



L’INTERVIEW DE 

CHRISTIAN BATY
Vice-président en charge des affaires culturelles
Pourquoi une Année Clemen-
ceau ?
Nous voulions célébrer le cen-
tenaire de l’Armistice. Placer 
cette année sous le signe de 
Georges Clemenceau sem-
blait naturel. Le « Tigre » est à la 
fois l’homme fort de la Grande 
Guerre et un personnage em-

blématique de notre territoire au 
travers de sa Maison de Saint-
Vincent-sur-Jard. 

Quels acteurs sont concernés 
par cette Année Clemenceau ?
La communauté de communes 
Vendée Grand Littoral porte le 
projet en partenariat avec un 

grand nombre d’acteurs comme 
les associations d’Anciens Com-
battants, les communes, les 
écoles, les EHPAD, les biblio-
thèques, les associations cultu-
relles… Cette programmation est 
une opportunité qui permet aus-
si de fédérer un grand nombre 
d’acteurs clés du territoire.

Année Clemenceau : 

Plus de 60 rendez-vous 
près de chez vous

DOSSIER#8

En cette année du Cen-
tenaire de l’Armistice, 
la Communauté de 
communes Vendée 

Grand Littoral met à l’honneur 
Georges Clemenceau. Le « Père 
la Victoire » a en effet profon-
dément marqué notre territoire 
en venant s’installer à la fin de sa 
vie face à l’océan, dans sa « bi-
coque » de Saint-Vincent-sur-
Jard. 
Au total, plus d’une soixantaine 
de rendez-vous ouverts à tous 
sont programmés dans vingt 
communes entre juin et no-
vembre. Labellisée au niveau na-
tional par la Mission Centenaire, 
cette programmation promet 
d’être passionnante. Comé-
die musicale, ateliers culinaires, 
expositions, commémoration…
Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les âges ! Plongez à la 
découverte du « Tigre » et redé-
couvrez l’Histoire de la Grande 
Guerre.
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Cette programmation permet de fédérer un grand nombre d’acteurs clés du territoire

CLEMENCEAU : DATES CLÉS

19291917 19201841
Président du 

Conseil
Naissance à 

Mouilleron-en-Pareds
Aménagement de 
sa maison à Saint-
Vincent-sur-Jard

Mort à 88 ans



L’INTERVIEW DE 

JACQUES 
RAVELEAU-DUPARC
Metteur en scène
Créé en 2006, « Clemenceau, la 
tranchée des baïonnettes » a été 
joué un peu partout en France. En 
2018, nous jouerons à l’Opéra de 
Marseille, au Palais des Sports de 
Paris et au Château de Talmont. 
C’est une comédie musicale dra-
matique qui regroupe une dou-
zaine de chanteurs-comédiens et 
près d’une trentaine de figurants. 
Clemenceau est le fil rouge mais 

d’autres points de vue sont 
abordés au travers de l’his-
toire de familles vendéennes. 
On y retrouve le quotidien 
des Poilus, l’espoir et le dé-
couragement des femmes qui 
attendent le retour de leurs 
fils… C’est u n 
spectacle fort e n 
émotions. Vendredi 8 juin et samedi 

9 juin à 21h30 au Château 
de Talmont.
 Réservations à partir du 2 
mai sur chateaudetalmont.
com et au 02 51 90 27 43 
Tarif unique : 13€

DOSSIER #9

« CLEMENCEAU, LA TRANCHÉE 
DES BAÏONNETTES »  

« LE PETIT CABARET DES GUEULES CASSÉES » 
Quatre survivants prennent la parole et font entendre la voix de leurs 
compagnons disparus. Récits, lectures et chansons se côtoient dans 

un spectacle où l’émotion surgit quand on ne l’attend pas. 

« 1914-1918, ENTRE LES LIGNES »  
Lettres et cartes écrites du front, souvenirs et impressions d’un té-
moin civil, ces témoignages inédits se croisent dans ce spectacle où, 
peu à peu, images, objets et chansons font surgir de l’oubli la réalité 
de 1914-1918. Mis en scène par Stéphane Bouvet, ce spectacle met 
magnifiquement en lumière les archives familiales. 

« LETTRES À LULU » 
Ce spectacle est tiré de l’album 
jeunesse « Lulu et la Grande 
Guerre » de Fabian Grégoire. 
Les plus jeunes peuvent y suivre 
la relation épistolaire entre une 
fillette et son grand-frère. 

21 octobre à Angles

27 octobre à Angles, 28 octobre à Grosbreuil, 2 novembre à 
Talmont-St-Hilaire, 3 novembre à La Boissière-des-Landes.

29 septembre à Jard-sur-Mer, 30 septembre à St-Vincent-
sur-Graon, 5 octobre à St-Benoist-sur-Mer, 6 octobre à 

La Boissière-des-Landes, 7 octobre à Talmont-St-Hilaire

Comédie musicale dramatique de Jacques Raveleau-Duparc,  
« Clemenceau, la tranchée des baïonnettes » débute sur les dunes 
de Saint-Vincent-sur-Jard. Quelques mois avant sa mort, Georges 
Clemenceau reprend l’écriture de ses mémoires, rassemble ses ar-
chives, lettres, journaux… Aux côtés du « Tigre », le spectateur va en-
suite plonger dans l’Histoire de la Grande Guerre en suivant le destin 
de familles vendéennes. Du tocsin qui résonne dans les villages en 
1914 à la joie de l’Armistice, c’est une page d’Histoire qui prend vie 
au travers de cette grande fresque musicale. 

Spectacles 

Spectacle enfant

Histoire Locale

Spectacle musical

Lectures et chansons

Réservations à partir du 2 mai auprès des communes et des structures d’accueil 

Plus d’infos sur : www.vendeegrandlittoral.fr
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Un spectacle fort 
en émotions

© Photo Sébastien Duveau
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Projections 
© Horizon Vertical G.Roger

17 juin au Givre, 20 juin à Longeville-sur-Mer, 29 juin à 
Grosbreuil, 1er juillet à St-Cyr-en-Talmondais, 15 juillet 
à Curzon, 1er septembre à Poiroux, 2 septembre au Ber-

nard, 16 septembre à St-Vincent-sur-Graon, 22 septembre à 
La Jonchère, 29 septembre au Champ-St-Père, 12 octobre à La 
Boissière-des-Landes, 10 novembre à St-Benoist-sur-Mer, 17 no-
vembre à St-Avaugourd-des-Landes, 18 novembre à St-Hilaire-
la-Forêt, 3 novembre à Avrillé

>DOSSIER#10

L’INTERVIEW DE 

JEAN-FRANÇOIS BOURASSEAU
Secrétaire général du musée national Clemenceau-De Lattre

Vous animez une conférence 
autour de Clemenceau et la 
Vendée. Quel était le rapport du  
« Tigre » avec sa terre natale ?

Ma conférence sera une balade 
poétique et politique à travers la 
Vendée de Clemenceau. Nous 
allons parcourir des lieux de vie, 
des lieux de combat politique et 

des lieux d’hommage. Clemen-
ceau a un attachement viscéral 
à la Vendée. Très tôt, il avait an-
noncé qu’il reviendrait en Ven-
dée pour finir ses jours, ce qu’il a 
fait en venant à Saint-Vincent-
sur-Jard. Pourtant, les rapports 
avec sa terre natale n’ont pas 
toujours été simples. Au dé-
but du XXe siècle, ses discours 

sur la République ne sont pas 
toujours bien perçus. Ce n’est 
qu’après-guerre, en 1921, lors 
de l’inauguration de son mo-
nument à Sainte-Hermine, 
que l’on peut dire que la Ven-
dée se réconcilie avec Cle-
menceau en tant que « Père la 
Victoire ». 

Ciné-conférenceFilm

 Une balade poétique et politique à travers la Vendée
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Réservations à partir du 2 mai auprès des communes et des structures d’accueil 

Plus d’infos sur : www.vendeegrandlittoral.fr

Didier Bezace incarne Georges Clemenceau dans le téléfilm d’Olivier Guignard
©  Jem Production.

©Archives de la Vendée

« CLEMENCEAU », D’OLIVIER GUIGNARD 
 Tourné en partie à Saint-Vincent-sur-Jard, ce film retrace la vie et les 
combats de Georges Clemenceau incarné ici par le comédien Didier 
Bezace. Entre fiction et images d’archives, le film d’Olivier Guignard 
brosse un portrait intime de ce personnage complexe. 

« LE VENDÉEN CLEMENCEAU DANS LA GUERRE 14-18 » 
PAR JOËL BONNEMAISON
L’écrivain Joël Bonnemaison propose une conférence « Clemenceau 
et le Vendéen dans la guerre 14-18 » suivie de la projection du do-
cu-fiction « La part du Tigre ». Joël Bonnemaison y évoque l’action 
du « Tigre » à la fin de la Première Guerre mondiale.

« CLEMENCEAU ET LA VENDÉE » PAR JF BOURASSEAU 
Jean-François Bourasseau propose une conférence autour des 
liens entre Clemenceau et la Vendée. La conférence est suivie de 
la projection du film « Clemenceau » d’Olivier Guignard.

8 juillet à Angles, 23 septembre à St-Avaugourd-des-Landes

8 septembre à Talmont-St-Hilaire, 9 septembre à St-Vincent-
sur-Graon, 14 septembre à Moutiers-les-Mauxfaits, 15 sep-
tembre à St-Vincent-sur-Jard, 27 octobre à Jard-sur-Mer 



Ateliers, dédicaces,
conférences  

INITIATION À L’ATELIER D’ÉCRITURE PAR S. DUGAST
Sophie Dugast de l’atelier « Encrage » vous propose des ateliers 
d’écriture sur la thématique de la correspondance des Poilus.

« DÉCOUVERTE DE MONET, AMI DE CLEMENCEAU ET 
DES IMPRESSIONNISTES » 
par Annie Gallet-Artaud, présidente de l’association du musée des 
arts et traditions populaires de Saint-Vincent-sur-Jard.

« CÉRÉMONIE DU THÉ » 
par Chi Ching Siu, maître de thé et Jean-Claude Daniel, médiateur 

« DICTIONNAIRE 
CLEMENCEAU » 
Sylvie Brodziak, maitresse de conférence à l’Université de Cer-
gy-Pontoise vous dévoilera les 1001 facettes de Clemenceau.

« NOS POILUS DANS LA GRANDE GUERRE » 
Dans cet ouvrage, Jacques Maurit  s’intéresse aux soldats vendéens 
de trois communes : La Jonchère, Angles et Saint-Benoist-sur-Mer. 

« CLEMENCEAU, CET INCONNU » 
Par Annie Gallet-Artaud, présidente de l’association du musée des 
arts et traditions populaires de Saint-Vincent-sur-Jard, en collabo-
ration avec la bibliothèque.

« LES CHEMINS DE L’ARMISTICE 
par Jean-Pierre Letang , membre de l’UNC.

« LA GRANDE GUERRE DE 14-18 » 
par Georges Marsaud, auteur de « La Grande Guerre racontée par 
deux Poilus vendéens ».

Atelier culinaire

Conférence - Causerie

Atelier de peinture

Atelier découverte

Conférence - Dédicace
Atelier littéraire
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Réservations à partir du 2 mai auprès des communes et des structures d’accueil Plus d’infos sur : www.vendeegrandlittoral.fr
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23 juin à Grosbreuil, 30 juin à Longeville-sur-Mer, 22 sep-
tembre, 13 octobre, 10 novembre à St Vincent-sur-Jard, 22 
septembre à la Jonchère, 29 septembre à la MARPA à Poi-

roux, 29 septembre au Bernard

24 juillet, de 15h à 18h à salle Clemenceau de St-Vincent-sur-
Jard, 17 août, de 15h à 18h à la bibliothèque de Jard-sur-Mer 

24 juin, Maison Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard

16 juin, à 16h à la Maison Clemenceau à St-Vincent-sur-
Jard 

9 novembre, à 18h30 au théâtre à Angles 

21 octobre, à 15h à la salle Clemenceau à St-Vincent-sur-Jard

10 novembre, à 15h à la salle Clemenceau à St-Vincent-sur-Jard. 

16 novembre, à 15 heures à la salle polyvalente de Grosbreuil

6 octobre à Curzon, 13 octobre à Moutiers-les-Maux-
faits, 13 octobre à l’EHPAD d’Avrillé 20 octobre à Tal-
mont-St-Hilaire, 20 octobre au Champ-St-Père

« LA GRANDE GUERRE DANS L’ASSIETTE » AVEC  
STÉPHANIE ROUMEGOUS
Dans un décor d’époque, découvrez l’histoire de la Grande Guerre 
sous un angle… culinaire ! Stéphanie Roumégous évoque les rations 
des soldats et la cuisine des familles entre 1914 et 1918. L’atelier se 
clôture par la réalisation d’une recette issue des livres de rationne-
ment de l’époque. 



Dimanche 11 novembre, 11h à Saint-Vincent-sur-Jard
Avec la participation de 700 anciens combattants, 
100 porte-drapeaux et 500 élèves de CM2.

Du 8 au 30 juin à Grosbreuil. Du 17 août au 15 septembre, à 
Angles. Du 25 septembre au 17 octobre à Talmont-St-Hilaire.
Du 30 octobre au 28 novembre à Champ St Père

Du 8 juin au 30 novembre, à la mairie de Curzon

Du 16 au 31 juillet, à la salle Clemenceau à St Vincent sur Jard

Du 18 octobre au 28 novembre, à l’office de tourisme à Angles.

Du 9 au 11 novembre, à la salle Clemenceau de St Vincent sur Jard.

Du 10 au 18 novembre, à la salle polyvalente de Grosbreuil.

Du 1er octobre au 30 novembre, à l’espace culturel de Jard-sur-Mer.

Du 6 au 10 novembre, à l’espace socioculturel de la Boissière-
des-Landes

Du 25 septembre au 27 octobre à la médiathèque Alienor à Tal-
mont-Saint-Hilaire

Du 18 au 24 octobre, à la salle Clemenceau à St-Vincent-sur-Jard.

« CLEMENCEAU, AU-DELÀ DU TIGRE »
Cette exposition de la Bibliothèque départementale de Vendée met 
en lumière une facette méconnue de Georges Clemenceau, celle 
d’un homme tendre, intime et amoureux.

« CURZON HONORE SES SOLDATS » 

« ANGLES 1915-1918 »

« SUR LE CHEMIN DE L’ARMISTICE »

« 14-18- LES APPELÉS DU CONTINGENT DE LA BOIS-
SIÈRE-DES-LANDES »

« 14-18 : DU FRONT VERS TALMONT »

« LES ARTISTES AU SERVICE DE L’HISTOIRE,  
CLEMENCEAU ET MONET »
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« COMMÉMORATION VICTOIRE DE 1918 »

« AUX POILUS JARDAIS »

Grande 
commémoration collective

«ENTRE VENTS ET MARÉES, UN VOYAGE AU PAYS DE 
CLEMENCEAU» 
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Claude Monet, Nymphéas. Effet du soir, 1897 – Huile sur toile - ©musée Marmottan Monet.
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LE CHEMIN CREUX
A Grosbreuil, le patrimoine remarquable est principalement 
naturel ! Les paysages de bocage y sont particulièrement bien 
préservés et deux sentiers pédestres permettent d’en profiter. 
Vous pourrez notamment découvrir ce chemin creux resté en 
l’état. Les chemins creux constituaient les voies traditionnelles 
de circulation dans les paysages de bocage reliant les parcelles 
agricoles aux villages, hameaux et fermes.

ZOOM SUR 

GROSBREUIL

2200
Habitants

3633 ha

Bocage

2 QUESTIONS À 

MARTINE DURAND
Maire de Grosbreuil

© Horizon Vertical G.Roger

UN NOUVEAU VISAGE 
POUR LE CENTRE-BOURG 

Les travaux d’aménagement du 
centre-bourg commencent dès 
ce printemps. La première partie 
des travaux se concentrera autour 
de la mairie : mise en accessibilité, 
mise en valeur du bâtiment, pay-
sagement… Des aménagements 
seront ensuite réalisés autour du 
pôle culturel et de l’église ainsi 
que dans les rues adjacentes. Des 
liaisons douces entre le centre et 
les différents lotissements seront 
également créés.

REGROUPEMENT DES COM-
MERCES AUTOUR DE LA 
PLACE DES MEUNIERS
La commune souhaite regrou-
per les commerces autour de la 
place des meuniers. Un bâtiment 
sera construit pour accueillir un 
café/restaurant (pour lequel la 
mairie cherche actuellement un 
gérant). A terme, la place consti-
tuera le véritable poumon com-
mercial de la commune.

UN RESTAURANT SCOLAIRE 
QUI MISE SUR LA QUALITÉ
Le restaurant scolaire géré par la 
mairie depuis quelques mois a fait 
l’objet de travaux d’isolation pho-
nique et le matériel de cuisine 
a été entièrement renouvelé. 
Impliqué dans le Réseau Man-
ger Local, le restaurant accueille 
également des sensibilisations 
autour du gaspillage alimentaire. 

Votre commune en quelques 
mots

Grosbreuil est une commune ru-
rale qui jouit d’une belle situation, 
proche de La Roche-sur-Yon, les 
Achards, les Olonnes et Luçon. 
La commune regroupe des com-

merces de proximité, des 
services de santé (pôle 
santé regroupant deux 
médecins, kiné, ostéo, 
infirmière, et une phar-
macie) et deux 
écoles. Le cadre 
de vie est très 
agréable avec un 
environnement 
naturel préservé. 

La vie économique se concentre 
autour de plusieurs exploitations 
agricoles (principalement éle-
vage) et de quelques entreprises 

artisanales. 

A quel défi se trouve 
confronté votre com-
mune ?

En moyenne, les habi-
tants sont assez jeunes. 

COMMUNES

On compte plus d’une vingtaine 
de naissances chaque année. Il y 
a donc un vrai défi pour offrir aux 
jeunes une vie associative, spor-
tive et culturelle riche. Notre pôle 
culturel avec sa médiathèque et 
sa salle des associations constitue 
un atout important dans ce do-
maine.  

© Julien Rocher

#13



ANGLES

1861
Habitants

2467 Ha

Bocage, Plaine et Marais

Votre commune en quelques 
mots 
Champ-Saint-Père est une 
commune rurale située à 
proximité de La Roche-sur-
Yon, Luçon et le littoral. La 
commune concentre de nom-
breux services (écoles, Poste, 
commerces, banque…). Au 
point de vue économique, 
la commune se distingue 
par une importante 
activité agri-
cole ainsi que 
de nombreux 
commerces et 
entreprises arti-
sanales. La popu-
lation augmente 
régulièrement. 
On compte plus 

d’une dizaine de naissances par an. 

Quel est le principal atout de 
Champ-Saint-Père ?
L’environnement est un vrai point 
fort de la commune avec la pré-
sence de nombreuses zones at-

tractives autour du Graon, 
du Lay, de l’Yon et du lac 
du Graon. On compte 
37 km de sentiers pé-
destres et équestres 

sur notre territoire. 
Cet environnement 
constitue un réel 
atout touristique 
que nous allons va-

loriser avec l’ou-
verture, en mai, 

d’une aire de 
camping-car. 

MARCEL GAUDUCHEAU
Maire du Champ-Saint-Père

2 QUESTIONS À 

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LE CENTRE BOURG
Un projet de revitalisation du 
centre-bourg est actuellement 
lancé. Il concerne tout le secteur 
autour de la mairie et il permettra 
la création de 14 logements et de 
trois locaux commerciaux ou de 
services.  

UNE AIRE DE 
CAMPING-CAR
En mai, une aire de camping-car 
de dix-neuf places sera ouverte 
sur la zone de loisirs du Pigré. Un 
atout touristique supplémentaire 
pour la commune située à proxi-
mité du littoral et de grands sites 
de loisirs comme Indian Forest ou 
O’Gliss Park. 

DAVANTAGE DE CONFORT 
POUR NOS AÎNÉS
L’EHPAD Beauséjour va faire 
l’objet d’une réhabilitation totale 
ainsi que d’une extension. En plus 
d’une nouvelle salle d’animations, 
l’EHPAD comprendra un PASA  
(Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés) pour l’accueil et les acti-
vités quotidiennes des personnes 
désorientées et le pôle Soins sera 
restructuré. Un parking sera éga-
lement aménagé à proximité. 

CHAMP-SAINT-PÈRE

Située dans l’Espace Na-
turel Sensible de La Baf-
fardière, la Pierre aux fées 
est un rocher parfois appelé 
pierre du Vigneau. De nom-
breuses légendes existent 
autour de cet endroit. Le 
four des farfadets y serait 
creusé dans la roche.  

ZOOM SUR 

COMMUNES#14

LA PIERRE AUX FÉES

© Horizon Vertical G.Roger

Projet de l’EHPAD Beauséjour



2792 
Habitants

3427 Ha

Marais

 COMMUNES #15

Votre commune en quelques 
mots
Angles est marquée par une 
grande diversité d’activités éco-
nomiques : agriculture, artisa-
nat, commerce… Le tourisme 
constitue également un atout 
avec quatre campings, quatre 
restaurants et près de 550 ré-
sidences secondaires. De nom-
breux services sont concentrés 

sur la commune : deux écoles, 
la Poste, un EHPAD, un mar-
ché le mercredi, de nombreux 
commerces… Avec près de 
50 associations, la vie locale 
est très animée et de nom-
breux événements culturels et 
sportifs sont organisés (Fête 
des peintres, Fête du Sport, 
Rencontres Littéraires, Fête 
des jardins, Foire Expo…). 

A quel défi est aujourd’hui 
confronté Angles ?
Même si notre population est 
en constante augmentation, 
le maintien des commerces 
et des services de proximité 
reste un enjeu essentiel. Nous 
nous battons quotidienne-
ment pour que notre bourg 
soit vivant et attractif. 

Joël MONVOISIN
Maire d’Angles

2 QUESTIONS À 

La Tour de Moricq est édifiée au XVe siècle sur les ruines du châ-
teau fort. Principalement à usage défensif, la Tour peut contrô-
ler tout mouvement maritime et fluvial entre l’arrière pays et La 
Rochelle. A cet effet, le bâtiment situé à 4,50 mètres au-dessus 
du niveau de la mer est protégé par de larges et profonds fossés 
dont l’accès est défendu par une porte à chicane et un pont-levis 
piétonnier. La création d’un spectacle estival mettant en valeur 
cet élément remarquable du patrimoine est envisagée pour 2019.

ZOOM SUR 

RÉHABILITATION 
ET EXTENSION DU PÔLE 
ECOLE-MAIRIE
Les bâtiments de la mairie et de 
l’école publique vont faire l’objet 
de très importants travaux dans 
les prochain mois. Objectifs : mise 
en accessibilité, gain énergétique, 
confort d’utilisation… 
A noter que la bibliothèque sera 
installée en proximité directe de 
l’école.

UN MINIBUS PAS COMME 
LES AUTRES
Financé par les entreprises locales, 
un minibus mis en place par la Mai-
rie, et conduit par des bénévoles, 
aide les habitants dépourvus de 
moyens de transport à faire leurs 
courses ou participer à une activité. 

MISE AUX NORMES DE LA 
STATION D’ÉPURATION
Confrontée à des pics en saison 
estivale, la station d’épuration va 

LA TOUR DE MORICQ 

© Horizon Vertical G.Roger

ANGLES

être mise aux normes. Un nouveau 
bassin de décantation sera ajouté. 

DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME
C’est un travail de longue haleine 
porté par la municipalité. Démar-
rée en 2015, la réalisation du PLU 
entre dans sa phase finale avec 
une idée maîtresse : limiter la 
consommation de terres agricoles.



Véritable paradis des sports de glisse, Vendée 
Grand Littoral accueille en juin deux ren-
dez-vous dédiés à ces activités aujourd’hui 
en plein essor. A Talmont-Saint-Hilaire et à 
Longeville-sur-Mer, il y en aura pour tous les 
goûts. Sensations garanties !

Samedi 30 juin, complexe sportif et plage des Conches, 
Longeville-sur-Mer

Labellisée ville surf **, Longeville-sur-Mer lance pour la 
première fois cette année un Festival de la Glisse, gratuit 
et ouvert à tous. Le matin du samedi 30 juin, vous avez 
rendez-vous au complexe sportif pour des démonstra-
tions de BMX, roller ou trottinette. A 11h30, une grande 
randonnée roller, skate et 2 roues rejoindra la plage des 
Conches. Au bord de l’océan, à partir de 13h, une multi-
tude d’initiations seront proposées : surf, bodyboard, char 
à voile, voile, kitesurf… Et pour finir la journée en beauté, 
une grande soirée animée par un DJ enflammera la plage.

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement

En juin, surfez 
sur la vague ! 

SPORT#16

Samedi 16 juin, plage du Veillon, Talmont-Saint-Hilaire

Spot de kitesurf reconnu, la plage du Veillon accueille 
le 16 juin une grande journée d’animations. Au pro-
gramme : démonstrations, initiations et fabrication de 
cerfs-volants le matin et compétition de saut en kitesurf 
l’après-midi. Portée par la ville de Talmont-Saint-Hilaire 
et l’association Talmont Kite Private Team (TAKPT), 
l’événement se clôturera par un grand concert sur l’es-
planade du Veillon. 

Plus d’infos : www.talmont-saint-hilaire.fr

 Festival de la Glisse

Veillon Kite Festival

© Mickael Nee, LSC

© Joncheray Valery

© OT Destination Vendée Grand Littoral



jambes, les abdos… » confie Fré-
déric Razat, membre du club. 
Mais ce qui caractérise le plus ce 
sport, c’est l’esprit de convivialité 

qui règne ! 
Nous ac-
c u e i l l o n s 
des per-
sonnes de 
tous les 
âges. Tout 

ceux qui sont attirés par les sports 
en pleine nature peuvent venir es-
sayer ».
En plus des entraînements, le 
club participe à des courses 

En Vendée, les baleinières font 
partie de l’histoire maritime. 
Ces chaloupes servaient à dé-
barquer la pêche des grosses 
unités restées au large. En 1917, 
lors du célèbre naufrage du ba-
teau norvégien « L’Hymer » au 
large de l’île d’Yeu, c’est sur une 
baleinière que de courageux 
marins portèrent secours aux 
naufragés. Conçues pour ne pas 
chavirer, les baleinières trouvent 
aujourd’hui une nouvelle vie 
au travers de l’organisation de 
courses. Basé à La Jonchère, le 
Club des baleinières du Lay est 

ainsi formé de deux équipages : 
« Les Cossons » (masculin) et les 
« Mogettes » (féminin) chacun 
composés de huit rameurs et 
d’un bar-
reur. Très 
ancré dans 
la culture 
v e n -
d é e n n e , 
ce sport se 
pratique à partir du printemps, 
en mer, sur des cours d’eau ou 
des plans d’eau. « Sur le plan 
physique, c’est un sport très com-
plet qui fait travailler les bras, les 

Agenda Sportif Mai-Juin 2018

Des équipages composés de 
huit rameurs et d’un barreur

Et aussi…

• Le Triathlon PPP (Triathlon 
ASA TENNIS DE TABLE), le 
1er mai, à Avrillé (02 51 90 39 13)

•  Marcher ou courir au profit de 
la Ligue contre le cancer, le 13 
mai à Avrillé (06 88 88 87 36)

• Randonnée équestre par le 
SLE, le 3 juin, à Champ-Saint-
Père (lagarneraie@hotmail.fr)

• Fête du Sport, le 16 juin, à 
Angles (www.angles.fr)

Jard Run Color 3
Le 2 juin, à Jard-sur-Mer.

Cette course de 5 kilomètres est garantie 100 % fun. Ac-
compagnée de projections de poudre colorée, la course se 
terminera au port de Jard-sur-Mer.

Plus d’infos : www.jardruncolor.wixsite.com/jardruncolor

Course Croisière des Ports 
Vendéens
Les 29 et 30 juin à Talmont-Saint-Hilaire

La Course Croisière des Ports Vendéens 
est un événement national de la Fédé-
ration Française de Voile qui se déroule 
dans cinq ports du littoral vendéen. 
Pour cette 33e édition, l’accueil des 
bateaux se fera à Port Bourgenay (Tal-
mont-Saint-Hilaire) le vendredi 29 juin 
pour un départ de course le lendemain en 
direction de Port Joinville (île d’Yeu).

Plus d’infos : www.portsvendeens.fr

avec d’autres associations de 
Brem, Saint-Gilles ou Nieul-
sur-l’Autise. Et l’agenda de la 
saison est déjà bien chargé. 
Rendez-vous le 3 juin, au lac 
de Xanton-Chassenon à Nieul-
sur-l’Autise ; le 23 juin, pour 
le record SNSM, le 1er juillet à 
La Châtaigneraie, le 15 juillet à 
Brem-sur-Mer et le 25 août à 
la Grande Bordée des Sables-
d’Olonne. 

Renseignements : 
c.penichon@gmail.com
06 42 45 56 95

SPORT #17

Les Baleinières du Lay : 
tradition, compétition et convivialité !



DES SORTIES 
À NE PAS 
MANQUER !

Sortie nature - A 14h30. 
Lieu incontournable des amateurs 
de géologie, la Pointe du Payré est 

un joyau pour la faune et la flore. 

VENDREDI 11 MAI
à JARD-SUR-MER

«UNE FALAISE PAS 
COMME LES AUTRES»

11
MAI

INFORMATIONS
02 51 67 60 60 

Spectacle, animations et ateliers.
À la Folie de Finfarine. De 11h à 19h. 
Tarif : de 8.90€ à 5.80€ 

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MAI
à POIROUX

FÊTE DES RUCHES ET 
DES ABEILLES

INFORMATIONS
www.finfarine.fr
02 51 96 22 50

L’ensemble Gioco Vocale propose un concert baroque. 
Magnificat à 8 voix, Messe de l’Homme Armé à 12 voix, Salve 
Regina et pièces pour orgue. 
À 20h30, église de Longeville-sur-Mer. Tarif : 10€. 

SAMEDI 12 MAI
à LONGEVILLE-SUR-MER

FESTIVAL DE LA VOIX 12
MAI

INFORMATIONS
www.lesvoiesdelavoix.opentalent.fr
02 51 22 32 71 

17
MAI

À l’espace culturel du Clouzy - A 15h.
Une extraordinaire immersion dans un 

Paris rétro mais pas ringard ! Spectacle 
dansé et chanté en direct par les Ar-

tistes de la Compagnie TRABUCCO. 

JEUDI 17 MAI
à LONGEVILLE-SUR-MER

SPECTACLE MUSICAL
LA ROMANCE DE PARIS

INFORMATIONS
02 51 33 64 64 

SAMEDI 9 JUIN
 CHAMP-SAINT-PÈRE

VENDREDI 15 JUIN
 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

SAMEDI 16 JUIN
 SAINT-BENOIST-SUR-MER

VENDREDI 22 JUIN
 ANGLES
 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
 TALMONT-SAINT HILAIRE

SAMEDI 23 JUIN
 JARD-SUR-MER
 POIROUX
 SAINT-VINCENT-SUR-JARD

19
MAI

Enquête, balade guidée, démons-
trations, observation des étoiles. 
Café-conférence «Le tressage végétal». 
Au Préhisto’site de 18h à 23h. 

GRATUIT

SAMEDI 19 MAI
à SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

INFORMATIONS
www.cairn-prehistoire.com
02 51 33 38 38 

20
MAI

Animations, spectacles, banquet...
Tout public. Au château de Talmont. 

DIMANCHE 20 MAI
à TALMONT-SAINT-HILAIRE

FÊTE MÉDIÉVALE 

INFORMATIONS
www.chateaudetalmont.com

02 51 90 27 43 

Démonstrations de feu, de chasse et atelier déplacement de menhir. Café 
conférence «Des villages et des dolmens». Atelier fouilles archéologiques. 
Au Préhisto’site de 14h à 18h. GRATUIT (sauf atelier fouilles à 1€).

DIMANCHE 17 JUIN
à SAINT-HILAIRE-LA FORÊT

JOURNÉE NATIONALE DE 
L’ARCHÉOLOGIE 17

JUIN 23 et 24
JUIN

Foire-expo des artisans et commerçants. Nombreuses animations sur les 
thèmes du développement durable et des nouvelles technologies.
Place du Champ de Foire - de 10h à 18h.

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 JUIN
à ANGLES

FOIRE-EXPOSITION

INFORMATIONS
www.angles.fr - 02 51 97 52 24

AUTRES CONCERTS :
Dimanche 10 Juin à 17h - Eglise de Longeville-sur-Mer.
Ensemble vocal féminin «Dames de Choeur».
Samedi 23 Juin à 20h - Bibliothèque de Longeville-sur-Mer.
Rencontre-débat autour des «Randolyrics».
Dimanche 24 Juin à 9h30 et 14h30 - Théâtre de verdure, plage 
du Rocher à Longeville-sur-Mer.
Randolyrics organisées en forêt.

SORTIE NATURE «OPINEL ET 
BOUT DE FICELLE»
LUNDI 7 MAI
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
02 51 97 69 80

CONCERT DU PRINTEMPS
SAMEDI 26 MAI
À ANGLES
02 51 97 50 39

SPECTACLE : LES SECRETS DE 
L’HYPNOSE
VENDREDI 1er JUIN
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
www.mediatheque.talmont-saint-hilaire.fr

CONCERT AVEC L’HARMO-
NIE DE MAREUIL SUR LAY
SAMEDI 2 JUIN
À MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
www.moutiers-les-mauxfaits.fr

JOURNÉE NATURE
DIMANCHE 3 JUIN
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
www.talmont-saint-hilaire.fr

CINÉMA DE PLEIN AIR
VENDREDI 8 JUIN
AU BERNARD
02 51 33 33 91

ATELIER ÉCRITURE
SAMEDI 9 JUIN
À LONGEVILLE-SUR-MER
Bibliothèque - 06 14 80 74 99 

CONFÉRENCE : LA MALADIE 
DE MENIÈRE
SAMEDI 9 JUIN
À ANGLES
02 51 97 52 24

JOURNÉE DES ÉCRIVAINS
MARDI 1er MAI
À JARD-SUR-MER
www.ville-jardsurmer.fr

PROJECTION : LA LA LAND
MERCREDI 2 MAI
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
www.mediatheque.talmont-saint-hilaire.fr

VISITE DES MARAIS SALANTS
MERCREDI 2 MAI
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
02 51 96 02 76

INFORMATIONS
www.cairn-prehistoire.com
02 51 33 38 38 

10 et 11
MAI

 SORTIES EN BREF

Fête de la
MUSIQUE

Plus d’événements sur le site de 
l’Office de Tourisme :
www.destination-vendeegrandlittoral.com 

Organisateurs d’événements :
Relayez vos manifestations auprès 
de l’Office de Tourisme 

https://pro.destination-vendeegrandlittoral.com

THÉÂTRE : DE DOUX DINGUES
SAMEDI 23 JUIN AU CINÉMA LE MA-
NOIR À TALMONT-SAINT-HILAIRE
06 63 54 67 51 - theatre.les.ensables@
hotmail.com

AGENDA#18



CULTURE #19

DES SORTIES 
À NE PAS 
MANQUER !

Sortie nature - A 14h30. 
Lieu incontournable des amateurs 
de géologie, la Pointe du Payré est 

un joyau pour la faune et la flore. 

VENDREDI 11 MAI
à JARD-SUR-MER

«UNE FALAISE PAS 
COMME LES AUTRES»

11
MAI

INFORMATIONS
02 51 67 60 60 

Spectacle, animations et ateliers.
À la Folie de Finfarine. De 11h à 19h. 
Tarif : de 8.90€ à 5.80€ 

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MAI
à POIROUX

FÊTE DES RUCHES ET 
DES ABEILLES

INFORMATIONS
www.finfarine.fr
02 51 96 22 50

L’ensemble Gioco Vocale propose un concert baroque. 
Magnificat à 8 voix, Messe de l’Homme Armé à 12 voix, Salve 
Regina et pièces pour orgue. 
À 20h30, église de Longeville-sur-Mer. Tarif : 10€. 

SAMEDI 12 MAI
à LONGEVILLE-SUR-MER

FESTIVAL DE LA VOIX 12
MAI

INFORMATIONS
www.lesvoiesdelavoix.opentalent.fr
02 51 22 32 71 

17
MAI

À l’espace culturel du Clouzy - A 15h.
Une extraordinaire immersion dans un 

Paris rétro mais pas ringard ! Spectacle 
dansé et chanté en direct par les Ar-

tistes de la Compagnie TRABUCCO. 

JEUDI 17 MAI
à LONGEVILLE-SUR-MER

SPECTACLE MUSICAL
LA ROMANCE DE PARIS

INFORMATIONS
02 51 33 64 64 

SAMEDI 9 JUIN
 CHAMP-SAINT-PÈRE

VENDREDI 15 JUIN
 SAINT-VINCENT-SUR-GRAON

SAMEDI 16 JUIN
 SAINT-BENOIST-SUR-MER

VENDREDI 22 JUIN
 ANGLES
 MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
 TALMONT-SAINT HILAIRE

SAMEDI 23 JUIN
 JARD-SUR-MER
 POIROUX
 SAINT-VINCENT-SUR-JARD

19
MAI

Enquête, balade guidée, démons-
trations, observation des étoiles. 
Café-conférence «Le tressage végétal». 
Au Préhisto’site de 18h à 23h. 

GRATUIT

SAMEDI 19 MAI
à SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT

NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

INFORMATIONS
www.cairn-prehistoire.com
02 51 33 38 38 

20
MAI

Animations, spectacles, banquet...
Tout public. Au château de Talmont. 

DIMANCHE 20 MAI
à TALMONT-SAINT-HILAIRE

FÊTE MÉDIÉVALE 

INFORMATIONS
www.chateaudetalmont.com

02 51 90 27 43 

Démonstrations de feu, de chasse et atelier déplacement de menhir. Café 
conférence «Des villages et des dolmens». Atelier fouilles archéologiques. 
Au Préhisto’site de 14h à 18h. GRATUIT (sauf atelier fouilles à 1€).

DIMANCHE 17 JUIN
à SAINT-HILAIRE-LA FORÊT

JOURNÉE NATIONALE DE 
L’ARCHÉOLOGIE 17

JUIN 23 et 24
JUIN

Foire-expo des artisans et commerçants. Nombreuses animations sur les 
thèmes du développement durable et des nouvelles technologies.
Place du Champ de Foire - de 10h à 18h.

SAMEDI 23 ET
DIMANCHE 24 JUIN
à ANGLES

FOIRE-EXPOSITION

INFORMATIONS
www.angles.fr - 02 51 97 52 24

AUTRES CONCERTS :
Dimanche 10 Juin à 17h - Eglise de Longeville-sur-Mer.
Ensemble vocal féminin «Dames de Choeur».
Samedi 23 Juin à 20h - Bibliothèque de Longeville-sur-Mer.
Rencontre-débat autour des «Randolyrics».
Dimanche 24 Juin à 9h30 et 14h30 - Théâtre de verdure, plage 
du Rocher à Longeville-sur-Mer.
Randolyrics organisées en forêt.

SORTIE NATURE «OPINEL ET 
BOUT DE FICELLE»
LUNDI 7 MAI
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
02 51 97 69 80

CONCERT DU PRINTEMPS
SAMEDI 26 MAI
À ANGLES
02 51 97 50 39

SPECTACLE : LES SECRETS DE 
L’HYPNOSE
VENDREDI 1er JUIN
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
www.mediatheque.talmont-saint-hilaire.fr

CONCERT AVEC L’HARMO-
NIE DE MAREUIL SUR LAY
SAMEDI 2 JUIN
À MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
www.moutiers-les-mauxfaits.fr

JOURNÉE NATURE
DIMANCHE 3 JUIN
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
www.talmont-saint-hilaire.fr

CINÉMA DE PLEIN AIR
VENDREDI 8 JUIN
AU BERNARD
02 51 33 33 91

ATELIER ÉCRITURE
SAMEDI 9 JUIN
À LONGEVILLE-SUR-MER
Bibliothèque - 06 14 80 74 99 

CONFÉRENCE : LA MALADIE 
DE MENIÈRE
SAMEDI 9 JUIN
À ANGLES
02 51 97 52 24

JOURNÉE DES ÉCRIVAINS
MARDI 1er MAI
À JARD-SUR-MER
www.ville-jardsurmer.fr

PROJECTION : LA LA LAND
MERCREDI 2 MAI
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
www.mediatheque.talmont-saint-hilaire.fr

VISITE DES MARAIS SALANTS
MERCREDI 2 MAI
À TALMONT-SAINT-HILAIRE
02 51 96 02 76

INFORMATIONS
www.cairn-prehistoire.com
02 51 33 38 38 

10 et 11
MAI

 SORTIES EN BREF

Fête de la
MUSIQUE

Plus d’événements sur le site de 
l’Office de Tourisme :
www.destination-vendeegrandlittoral.com 

Organisateurs d’événements :
Relayez vos manifestations auprès 
de l’Office de Tourisme 

https://pro.destination-vendeegrandlittoral.com

THÉÂTRE : DE DOUX DINGUES
SAMEDI 23 JUIN AU CINÉMA LE MA-
NOIR À TALMONT-SAINT-HILAIRE
06 63 54 67 51 - theatre.les.ensables@
hotmail.com



CLEMENCEAU, 

LA TRANCHÉE DES BAÏONNETTES 

Comédie musicale dramatique Mise en scène par
Jacques Raveleau-Duparc
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 8 ET 9 JUIN 2018
AU CHÂTEAU DE TALMONT

RÉSERVATIONS À PARTIR DU  
2 MAI SUR CHATEAUDETALMONT.COM  

ET AU 02 51 90 27 43  
TARIF UNIQUE : 13€ 


