
Comme chaque 
année, la com-
mission Culture 
est heureuse de 
vous accueillir 
pour sa tradition-
nelle balade cul-
turelle à la Mai-
son de la Cour 

du 2 juillet au 31 août. Durant tout 
l’été nous recevrons des artistes lo-
caux. Vous pourrez y découvrir leurs 
talents de peintre ou de photo-
graphe. 

Pendant les 2 mois, dans la pe-
tite salle, la commission Patrimoine 
nous propose une exposition sur 
leurs dernières publications de « Si 
Givrand m’était conté … ». Elle 

nous emmènera pour une visite vers 
le début du 20ème siècle.  

Dans la grande salle vont se suc-
céder différents artistes : 
 du 2 au 15 juillet : Les Toiles du 

Jaunay, 
 du 16 au 29 juillet : Perce Neige, 

accompagnés des Joyeux Pinceaux bréti-
gnollais, 
 du 30 juillet au 12 août : Le 

Cercle des Arts, 
 du 13 au 21 août : Lydie       

FAVREAU et Thierry JOBINIOT, de 
Givrand font des photos et Françoise 
GOSSET, du Fenouiller, de la peinture. 
 du 22 au 31 août : 2 artistes 

peintres : Karine BRANDSMA de Gi-
vrand et Béatrice SENDER, de La 
Roche Sur Yon. 

A noter dans votre agenda, la 
commission Culture et le CMJ vous 
propose une soirée « Cinéma de 
Plein Air », le jeudi 4 août. Vous 
pourrez voir ou revoir « Les      
Profs 2 ». 

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

Nous vous attendons nombreux 
pour la visite de ces expositions, et 
vous souhaitons un excellent été 
ensoleillé par les oeuvres de nos 
artistes. 

Nathalie PLANTADE, adjointe 
 

 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 2016 
Un programme varié ! 

Exposition de notre Patrimoine 

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. 

La Crypte Archéologique 

La commission Patrimoine, qui regroupe élus  et habitants 
de la commune, vous a préparé une belle exposition pour 
juillet et août. 

Ustensiles en faïence, moulins à café, moules à gaufres, 
lampes à pétrole ou bien balances,...  autant d'objets qui nous  
plongent avec nostalgie dans le passé. Certains vous 
évoqueront des souvenirs, d'autres vous intrigueront. 

Venez découvrir ou redécouvrir des objets et vêtements d'autrefois, 
ainsi que des scènes du quotidien à travers une exposition de photos. 

Cinéma de plein air 
 

Jeudi 4 août 

à partir de 19h00 

Extérieur de la salle des fêtes 

Entrée libre 



Du 2 au 15 juillet 

Thierry et Lili sont de simples autodidactes et amateurs dans le monde de la photographie, mais 
jamais ils ne sortent sans leurs « petits joujoux », qui sont le téléphone pour 
l’un et l’appareil photo pour l’autre. 

C’est à celui qui prendra le meilleur cliché, mais souvent, leurs yeux 
reflètent leur caractère et leur philosophie de vie. L’ensemble se ressemble et 
se complète tout comme ce couple atypique. 

Le noir et blanc, le goût des détails, le minimalisme, la douceur… sont 
vraiment ce qu’ils souhaitent transmettre à travers leurs photos.  

Lili et Thierry 
Photographie 

L’association des peintres amateurs « Les Toiles du Jaunay » existe depuis 2007. Ses 22 
adhérents seront heureux de vous présenter leurs peintures réalisées en aquarelle, à l’huile, en 
acrylique, en pastel et même au couteau. Pendant les cours, tout est abordé dans la bonne 
humeur et le plaisir de bien faire. Les plus chevronnés aident les 
nouveaux et peut-être qu’un jour, les élèves dépasseront les maîtres !! 

En plus de la peinture sur toile, deux personnes font de la 
peinture sur figurines : coureurs cyclistes, jeux d’échecs, bustes… Ce 

travail demande de la minutie et une bonne vue. 
Venez nombreux voir les œuvres et échanger avec les artistes peintres amateurs.  

Les Toiles du Jaunay   
Association Givrandaise de peinture 

Le Cercle des Arts 
Association Givrandaise de peinture  

Nous exposerons du 30 juillet au 12 août et nous serons heureux de vous accueillir tous les jours, 
pour vous permettre d’admirer nos toiles. 

Comme tous les ans, nous organisons une tombola qui vous permettra de gagner un tableau. 
Vous pourrez également voter pour la toile « coup de cœur » et ainsi nous récompenserons celui ou 
celle qui aura fait l’unanimité du public. 

Durant cette exposition, nous serons ravis de donner réponse à vos questions et à vos attentes. 

Cet été encore, nos artistes 
seront heureux d’exposer les 
mosaïques et les toiles qu’ils ont 
créés lors des ateliers peinture, 
qui ont lieu chaque semaine à la 
Maison Perce-Neige. 

Pendant ces expos, ils seront 
accompagnés du club de pein-
ture les Joyeux Pinceaux, avec les 
bénévoles, Micheline, Janine, 
Odette et Claudine qui viennent 
apporter leur savoir-faire auprès 

de quelques résidents. 
Ils vous attendent avec impatience, pour vous 

faire découvrir leurs réalisations et les partager avec 
vous.  

Les Joyeux Pinceaux 
Association de Brétignolles-sur-Mer 

L’association les Joyeux Pinceaux  
brétignollais exposera pour la 1ère fois, 
au sein des Estivales de la Cour, aux cô-
tés des résidents de la Maison Perce-
Neige de Givrand. 

Cette Association créée en 2009, par 
Mme Annick Miannay, présidente, 
compte à ce jour 40 adhérents. Venez 

découvrir leurs talents, aux travers d’œuvres, où se côtoient diffé-
rents styles ; qu’ils soient figuratifs, modernes ou imaginaires. Plu-
sieurs techniques sont utilisées. Les toiles sont principalement réali-
sées à l’acrylique, mais vous pourrez aussi voir des peintures à l’huile. 

Venez nous rendre visite et découvrir ces toiles éclatantes de cou-
leurs et de gaieté. Nous vous attendons tous les jours. 

A bientôt. 

EXPOSITIONS A LA MAISON DE LA COUR  
Du 2 juillet au 31 août de 14h30 à 18h  

Du 16 au 29 juillet 
Perce-Neige 
Les résidents exposent 

Du 30 juillet au 12 août 

Du 13 au 21 août 



Tournoi de 
Mölkky en 
doublette. 
Convivialité, 
plaisir et ren-
contre 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 

Samedi 9 juillet  
Inscriptions à partir de 16h30,  

début du tournoi à 17h 
4 € sur réservation - 5 € sur place 

Stade stabilisé 
Bar - restauration sur place 

A travers mes créations qui se situent entre abstraction et figuration allusive, je mobi-
lise différents procédés et techniques au service d’une expression où se mêlent interroga-
tions, souvenirs et évocations… 

Dans cette approche personnelle, je « modèle et sculpte » la toile de mes tableaux 
pour en animer le support par le relief, jouant ainsi des oppositions du lisse et du plissé. 
J’ai aussi recours aux matériaux et explore les effets de leurs textures, l’expression de 
leurs vécus... 

Au détour de lignes esquissées, silhouettes et signes se laissent parfois entrevoir. La couleur vient accentuer ou atténuer les 
formes, jouant de la brillance, des nuances et des contrastes. L’ensemble de ces procédés demeure au service de l’expression d’une 
émotion que le spectateur est invité à décrypter à l’éclairage du titre. 

J’ai auparavant présenté mes œuvres dans le cadre d’expositions personnelles ou collectives sur l’île de La Réunion où j’ai vécu 
plus d’une vingtaine d’années.  

Habitant maintenant sur la côte vendéenne où j’ai grandi, je mêle l’évocation de ces deux influences à l’expression de mes 
ressentis pour les offrir au regard du spectateur. 

Françoise GOSSET 
Modelage et sculpture de la toile 

Béatrice SENDER 
Peinture sur toile 

Je dessine depuis 
l’enfance, mais la pein-
ture est venue se poser 
sur mes dessins depuis 
2004. Autodidacte et 
touche à tout, je m’ins-
pire du moment, d’il-
lustrations, de figura-
tifs... Ce sont les 

quelques mots qui me correspondent.  
J'aime la matière de l'acrylique, que j'utilise 

facilement sur à peu près tous supports : 
toiles, meubles et même sur des boîtes métal-
liques que je recycle. Donner ou redonner vie 
à des objets est devenu une vraie passion.  

 

Originaire de La Rochelle, mon parcours profession-
nel m’a conduite en Vendée, où je réside depuis 40 ans. 

C’est pourtant le hasard, il y a 5 ans, qui m’a fait 
prendre des pinceaux. J’ai adhéré à l’association Atelier 
Art Vivant dont je suis toujours membre.  

Mes toiles représentent la vie ordinaire telle que je la 
perçois avec ses côtés rectilignes, ses immeubles rigides et 
cette part de mystère, le réel et l’indéfini, des moments 
pris sur le vif auréolés de ressentis personnels fugaces. 

J’aime varier les sujets et découvrir d’autres façons de 
peindre, j’aime y apporter de la matière et diversifier les styles de peinture. Le 
contact avec la matière libère des inspirations différentes  et permet l’interpréta-
tion libre, je m’évade sur des sujets « Déco ». 

La peinture s’est vite imposée à moi, et j’éprouve un réel plaisir à peindre les 
toiles avant l’abondance de détails qui permettront de délimiter cet espace. 

Du 13 au 21 août 

Du 22 au 31 août Karine BRANDSMA 
Peinture sur tous supports 

Déjà 29 ans que toute l’équipe de Givrand Animation orga-
nise cette fête accompagnée de bénévoles. Elle a pour but de 
promouvoir l’agneau « Mer et Vie », à déguster pendant les re-
pas. 

Elle attire chaque année plusieurs milliers de personnes au 
cœur de l'été.  

Cette année au programme : les incontournables animations 
sur le thème du mouton, les courses d'oies, le bowling, la struc-

ture gonflable, la pêche à la ligne, le manège, la 
calèche, le clown Charly, le Pony-games du centre 
équestre « Epona », la démonstration de chiens de 
troupeau, les musiciens de Grasla, le Rallye 
Trompe du Val de Vie.  

Les spectacles seront assurés par le groupe  
« Appel d’Air », et par « Manorick», spectacle ca-
baret, animation magique.  

Un feu d’artifice clôturera la journée. 

Dimanche 17 juillet  
ouvert dès 11h 

Rue du Marais 

Entrée : 4 €  
à partir de 16 ans  

Repas : 16 € - enfants : 6 € 
Formule entrée  

+ repas + spectacles : 18  € 

La 29ème Fête du Mouton  
Fête traditionnelle  

Le Mölkky 
Organisé par les « Givrés » 

ANIMATIONS DANS LA COMMUNE  



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

Le Comité de Jume-
lage organise une ran-
donnée pédestre de 8 
km sans difficultés 
permettant de décou-
vrir Givrand et ses 
alentours.  

4 étapes sont prévus pour déguster des produits du 
terroir. Apéritif, entrée, plat - fromage, dessert. Ani-
mation à l’une des étapes. 

Inscriptions :  
Tél. : 02 28 10 87 61  ou 06 81 32 54 96 
Courriel : dgentil7585@gmail.com 
 

Samedi 6
 
août - 18h 

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

Départ de la Pom’de Pain 

Randonnée gourmande 
À la découverte de Givrand ! 

Un ball-trap organisé par l’asso-
ciation des Chasseurs de Givrand 
vous donnera l’occa-
sion de tester votre 
agilité et ce dans des 
conditions de sécurité 
maximales. 

Samedi 6 août, 15h à 20h  

Dimanche 7 août, 10h à 20h 

Rue du Marais 

Bar - grillades 

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

Exposition de véhicules 
anciens et agricoles.  

Baptêmes en voitures 
d’époque .  Bourse 
d’échange de pièces 
détachées. Présence 
d’exposants, produits 
exotiques, miel, bi-
joux… 

Animations : jeu de grenouille, de boules, de palets... 

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

Dimanche 28 août  

à partir de 9h 

Salle des fêtes 

Petite restauration - boissons 

Bar - grillades 

Concours en doublette 

Samedi 13 août  

Inscriptions à partir de 14h, 
concours à 14h30 

Bar - grillades 

5 € - Stade stabilisé 

Concours de pétanque  
Organisé par l’A.S.G Football  

Visiteurs ou exposants, ré-
servez 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 4 septembre  
de 9h à 18h 

Stade stabilisé 
Bar - sandwichs - grillades 

Vide Grenier 
Ecole « La Fontaine » 

  15h30 : Spectacle tout public à  
partir de 7 ans "Etre le loup" 

Tarifs :  
Enfant 5 € / Adulte 10 € 

  21h : Spectacle tout public "Jaulin 
en scène" par Yannick Jaulin 

Tarifs :  
Enfant 7 €  / Adulte 15 € 

Informations :  
foubassangivrand.free.fr 

Samedi 10 septembre  
à partir de 15h30 
 Salle des fêtes 

La compagnie du Fou de Bassan 

fête ses 30 ans 

Ce festival accessible à tous, respire la joie 
de vivre, la simplicité autour d’une belle 
programmation musicale. 4 groupes sur 
scène, un inter-
mède et une restau-
ration atypique. 
Parking et camping 
sur place.  

Informations et 
réservations : lesgivres.festival@gmail.com 

Samedi 24 septembre  

à partir de 19h 

Salle des fêtes 

Bar - restauration 

Festival musical « Les Givrés » 
Retenez cette date !  

Opération commune 

propre 
Nettoyons notre commune ! 

Samedi 3 septembre  

Rendez-vous à 9h 

à la Maison de la Cour 

http://www.givrand.fr/

