
La nécropole médiévale a été mise à jour au moment des 
travaux d’agrandissement du cimetière et le passé de Givrand 
a peu à peu été dévoilé. C’est l’ARANOV (Association pour 
la Recherche Archéologique sur l’Ouest et le Nord-Ouest 
Vendée) qui s’est chargée d’effectuer les fouilles de 1985 à 
1991 dévoilant ainsi 170 sépultures dont 70 sarcophages. 
Certaines  sont exposées à la Maison de la Cour dans ce qui a 
été baptisé la Crypte Archéologique. 

C’est toujours 
avec un grand plai-
sir que la commis-
sion Culture ac-
cueille des artistes 
locaux pendant tout 
l’été à la Maison de 
la Cour, pour ses 
Estivales.  

Du 4 juillet au 31 août, vous pour-
rez y découvrir différents talents 
comme le scrapbooking, les tableaux 
en relief, la peinture et la photo. 

Tout le mois de juillet, dans la pe-
tite salle, l’UNC vous propose une 
exposition intitulée « Parcours de 
Harkis et de leurs familles », un hom- 

 

mage aux combattants qui ont servi la 
France. Au mois d’août, nous accueil-
lerons Fabian NAÏBO, pour une expo-
sition de photos de paysages, de por-
traits ou de style « Urbex ». 

Dans la grande salle, vont se succé-
der différents artistes : 
du 4 au 10 juillet : « Givrand 

Scrap » vous présentera son associa-
tion de scrapbooking, en proposant 
des ateliers, et Joël RIVET, ses tableaux 
3D, 
du 11 au 24 juillet : Le Cercle des 

Arts, 
du 25 juillet au 7 août : Les 

Toiles du Jaunay, 
du 8 au 21 août : Les résidents de 

Perce-Neige seront accompagnés de 
Pascale SECONDI BISCIONI. Elle ex-
posera des peintures, ainsi que des 
sculptures textiles, 
du 22 au 31 août : 2 nouvelles 

artistes peintres, Karo Art Abstrait de 
Notre Dame de Riez et Sylvie MOR-
NET, de Commequiers. 

La crypte archéologique sera ou-
verte tous les jours pendant les heures 
d’ouverture des expositions, de 14h30 
à 18h. 

N’oubliez pas de venir nombreux 
visiter ces expositions ! Nous vous at-
tendons et vous souhaitons un excel-
lent été. 

Nathalie PLANTADE,  
adjointe à la culture 

La Crypte Archéologique 

Ouverte du 4 juillet  

au 31 août 2015  

tous les jours  

de 14h30 à 18h 

Opération commune propre 

Samedi 5 septembre  

Rendez-vous à 9h 

à la Maison de la Cour 

Concerts gratuits à 21h 

 L E  J O U R N A L  D E S   

Estivales de la Cour 
L’information saisonnière de la commune  

Les Estivales de la Cour 2015 
Un programme varié ! 



EXPOSITIONS A LA MAISON DE LA COUR  
Du 4 juillet au 31 août de 14h30 à 18h  

Le Cercle des Arts   
Association Givrandaise de peinture  

Les 15 « scrappeuses » de l’association 
se sont retrouvées tous les mercredis soirs à 
la Maison de la Cour pour réaliser des 
mini-albums et des pages de scrapbooking 
pour mettre en valeur leurs photos ainsi 
que de la carterie et du home-déco. 

Venez découvrir leur univers du loisir 
créatif lors des Estivales de la Cour. 

Vous pourrez vous initier en réalisant un projet de carterie, lors 
d’ateliers gratuits proposés par l’équipe de Givrand Scrap les 4, 6, 7, 8 et 10 
juillet . 

 

Givrand Scrap                      
Association de Scrapbooking  

Une de mes passions est la création de 
tableaux en reliefs, que  j'améliore au fur et 
à mesure. 

Depuis le début 
de l'année, je confec-
tionne des encadre-
ments avec du  
papier peint, des ca-
lendriers comme sup-
port et du carton. 
  

Parcours de Harkis et de leurs familles 
Exposition de l’UNC 

 L'exposition " Parcours de Harkis et de leurs familles " prêtée par l'Office National des Anciens 
Combattants et des veuves de guerre de la Vendée est proposée et mise en place par l'Union des Anciens 
Combattants de Givrand.  

Cette exposition présente, au travers de 25 panneaux illustrés, la conquête de l'Algérie, la contribution 
des forces coloniales aux deux conflits mondiaux, la guerre d'Algérie et les Harkis, la fin de cette guerre, 
l'évacuation des Harkis et de leurs familles, leur arrivée en France, leur insertion professionnelle et sociale. 

Du 4 au 31 juillet 

Du 4 au 10 juillet 

Du 11 au 24 juillet 

Du 25 juillet au 7 août 

Joël RIVET  
Du relief... 

Les Toiles du Jaunay   
Association Givrandaise de peinture 

Pour la onzième année, les petits pinceaux ont été actifs afin de vous offrir un 
vrai  régal pour les mirettes ; huiles acryliques, pastels et aquarelles seront au rendez-
vous. Venez découvrir la peinture aborigène appelée " DOT  PAINT " sur différents 
supports : bois, ardoises, tuiles, toiles, galets, fers à repasser anciens et fers à cheval.  

Une tombola est organisée, vous pourrez y gagner une toile, et un prix du public 
vous permettra de choisir votre coup de cœur parmi les œuvres.  

Amis de l’Art et fidèles visiteurs, nous vous attendons.     
 

Les peintres  du club des Toiles du Jaunay sont heureux d’exposer leurs œuvres à la Maison de la 
Cour. Elles sont réalisées en aquarelle, à l'huile, en acrylique, ... 

Des conseils pourront être donnés sur la préparation du support, les peintures, les couleurs, l'uti-
lisation du couteau, l'huile, l'essence, les médiums, les vernis et les glacis. 

Venez découvrir des portraits, des paysages, des natures mortes, des surréalistes, des marines, des 
intemporelles. 

La section figurine exposera ses travaux de mise en peinture, toutes échelles, toutes époques (historique ou fiction), ci-
viles ou militaires, en métal ou en résine, réalisation de décors. 

Le club est ouvert à tous.                                                                                       
 



Un ball-trap 
organisé par l’asso-
ciation des Chas-
seurs de Givrand 
vous donnera l’oc-
casion de tester 
votre agilité et ce 
dans des conditions 
de sécurité maxi-
males. 

Samedi 1
er 

août, 15h à 20h  

Dimanche 2 août, 10h à 20h 

Rue du Marais 

Bar - grillades 

 

Pour la 3ème an-
née consécutive, 
les « Givrés » orga-
nisent leur tour-
noi de Mölkky en 
doublette. 

 Convivialité, plaisir et rencontre sont 
les maîtres mots de ce tournoi. 
Les réservations peuvent  se   faire   au : 
06 21 61 68 87 ou par mail à :                                                                                                                                     
chop.jordan@gmail.com 

ANIMATIONS DANS LA COMMUNE  

Samedi 11  juillet  
Inscriptions à partir  

de 16h30,  
début du tournoi à 17h 

4 € sur réservation 
5 € sur place 

Stade stabilisé 
Bar - restauration sur place 

Le Mölkky 
Organisé par les « Givrés » 

Karo 
« Mon intuition » 

Cette année encore 
nos artistes exposeront 
les mosaïques et les toiles 
qu’ils ont créés lors des 
ateliers peinture, qui ont 
lieu chaque semaine à la 
Maison Perce-Neige. 

Les bénévoles, Miche-
line, Janine, Odette et 
C l au d in e  v i en nen t       
apporter   leur     savoir- 

faire auprès de quelques résidents. 
Ils seront heureux de vous faire découvrir 

leurs œuvres et de les partager avec vous.  

Du 22 au 31 août 

Ball-trap des chasseurs 
L’attraction qui fait mouche ! 

Du 8 au 21 août Perce-Neige                   
Les résidents exposent 

Pascale SECONDI BISCIONI  
« Simplicité » 

Voilà un titre qui me plaît. En effet, je n’ai jamais 
aimé la complication quant-à l’intitulé ou le titre de mes 
œuvres. Autodidacte et « touche à tout », je fréquente 
assez les matières, telles que le textile, le bois, le cuir, les 
encres, les huiles, les pastels ou la mine de plomb. 

Très curieuse, je transforme certains objets. La récu-
pération de balsa de tissus est à la portée de tout le 
monde. Je me dis que si on arrive à tordre ou plier un 
bout de carton, on apprivoise l’art. 

Venant du sud, j’ai toujours eu cette vision du soleil que j’applique sur 
chacun de mes tableaux ; de là me vient l’inspiration. L’écriture est ma deu-
xième passion, en plein et délié, en braille également. 

J’accepte les compliments, ainsi que les critiques, cela m’aide à corriger, 
et à ne pas refaire les mêmes erreurs. 

Sylvie MORNET 
« Ma passion » 

J’ai commencé la peinture acrylique il y a environ 8 ans, 
c’est vite devenu une vraie passion. Je réalise des toiles de 
différents styles : figuratif, abstrait, fleurs, paysages, sil-
houettes… Il m’arrive de rajouter de la matière sur mes 
toiles (journaux, tissus…). Je fais aussi du « sur commande » 
à partir d’une image ou d’une photo. 

Quant   à  la  couture,  j’ai   d’abord   appris   seule,  puis 
 après quelques cours j’ai commencé à faire des sacs, des trousses, des acces-
soires pour ma famille et mes amies. Maintenant je partage mon temps libre 
entre ces deux passions.  

Du 1er au 31 août Fabian NAIBO 
Exposition de photos 

Depuis qu'à l'âge de 7 ans mon premier appareil photographique m’a été offert, j’ai toujours été attiré par 
l'art des prises de vues. Je n’ai eu de cesse d'en parcourir tous les angles, pour acquérir une maîtrise certaine de 
la visée, des couleurs et de la lumière ainsi que de l'usage des outils informatiques actuels. 

Photographe amateur, auteur de plusieurs clichés reconnus et remarqués sur des sites internet de photogra-
phies, je présente à l'avis du public une trentaine de mes photographies de paysages, de portraits et de style 
Urbex ". 

Les toiles que je 
réalise sont abstraites. 
Ce sont des peintures 
in tu i t i ve s ,  dont 
j’ignore souvent la 
finalité. J’utilise diffé-
rentes       techniques  

(couteau, pinceau, éponge…) ; je recherche 
une harmonie de couleurs et de formes au fur 
et à mesure que ma peinture se crée. 



Exposition de véhicules 
anciens et agricoles.  
Baptêmes en voitures 

d’époque. Bourse d’échange de pièces détachées. 
Présence d’exposants, produits exotiques, miel, 
bijoux... 
Animations : jeu de grenouille, de boules, de palets... 

 

La 28ème Fête du Mouton  
Fête traditionnelle de Givrand 

Déjà 28 ans que toute l’équipe de 

Givrand Animation organise cette 

fête accompagnée de bénévoles . Elle 

a pour but de promouvoir l’agneau 

« Mer et Vie », à déguster pendant les 

repas. 

Elle attire chaque année plusieurs 

milliers de personnes au cœur de 

l'été.  

Le folklore est un temps fort de 

la journée. Cette année au pro-

gramme : les incontournables anima-

tions sur le thème du mouton, les 

courses d'oies, le bowling, la struc-

ture gonflable, la pêche à la ligne, la 

démonstration de chiens de trou-

peau, l’agility... 

 Les spectacles seront assurés par 

le groupe  « La Vaguabonde », et par 

le Cabaret « Sensations ».  

Un feu d’artifice clôturera la 

journée. 

 

Dimanche 19 juillet  

ouvert dès 11h 
Rue du Marais 

Entrée : 3 €  

à partir de 16 ans  

Repas : 15 €  

enfants : 6 € 

Formule entrée  
+ repas + spectacles : 

16  €  

Concours de pétanque en doublette 
Date à ne pas manquer ! 

Organisés par l’ASG Football 

8 € - Stade stabilisé 

Nouveau parcours de 7,5 kms sans difficultés 
permettant de découvrir Givrand et ses alentours.  

5 arrêts sont prévus pour déguster des produits du 
Gers et de la gastronomie du Sud-Ouest. Apéritif, 
entrée, plat, fromage, dessert, café. Boissons com-
prises. 
 

Renseignements et inscriptions :  
Tél. : 02 28 10 87 61  ou 02 51 60 25 33 
ou Courriel : dgentil7585@gmail.com 

 

Samedi 1
er 

août - 18h 

15 € adultes - 8 € enfants 
Gratuit pour les moins de 6 ans 

Départ à la salle des fêtes 
 

Visiteurs ou exposants, réservez votre journée ! 

3,50 € le ml - minimum d’achat 2ml 

Pour toute information, contacter le :  
06 02 29 05 80  
Bulletin d’inscription téléchargeable sur  
www.givrand.fr 

Dimanche 6 septembre  
de 9h à 18h 

Stade stabilisé 
Bar - sandwichs - grillades 

Exposition de vieilles voitures 
« Les Vieilles Soupapes de la Vie »  

Dimanche 30 août  

à partir de 9h 

Salle des fêtes 

Petite restauration - boissons 

Bar - Grillades 

Une programmation plutôt éclectique avec 
4 groupes qui se déchaineront sur scène et un 
intermède, afin d’attirer une population hété-
rogène.  

De nombreuses animations, un plat chaud atypique, des décors sur-
prenants, un univers formidable. 

Toutes les informations que vous souhaitez sont sur notre site 
www.lesgivres.fr  ou sur notre page Facebook « Festival Les Givrés ». 

Festival musical « Les Givrés » 
Retenez dès à présent cette date !  Samedi 26 septembre  

À partir de 19h 

Salle des fêtes 

Bar - restauration  

Vide Grenier 
Ecole « La Fontaine » 

Randonnée gourmande 
À la découverte de Givrand avec le Comité de Jumelage 

Mairie de Givrand  -  5, rue du bourg 85800 GIVRAND  -  Tél. : 02 51 55 13 31   -  courriel : mairie.givrand.85@wanadoo.fr 

Samedi 8 août à 14h 

http://www.givrand.fr/
http://www.lesgivres.f/

