
La commis-
sion culture vous 
souhaite la bien-
venue à la Mai-
son de la Cour 
du 1er juillet au 
31 août. Durant 
tout l’été, des 
artistes locaux 

vont y déposer leurs œuvres. Vous 
êtes chaleureusement invités à venir 
les découvrir. 

Cette année, nous accueillons le 
« festival international de photogra-
phie PIL’OURS ». Ce festival est une 
invitation aux voyages, aux partages 
et aux rencontres. Il regroupe des 
photos de femmes photographes 
professionnelles du monde entier. 
Nous aurons le plaisir de découvrir 
les clichés d’une jeune Ukrainienne, 
Julia WIMMERLIN. 

Dans la grande salle vont se suc-
céder différents artistes : 

 du 1er au 14 juillet : Le Cercle 
des Arts, 

 

 du 15 au 28 juillet : Les Toiles 
du Jaunay, 

 du 29 juillet au 11 août : Karo 
et  Paulette CALLE de Givrand, 

 du 12 au 21 août : Perce-Neige 
et Marie-Thérèse BAILLY de Saint 
Gilles, 

 du 22 au 31 août : Perce-Neige 
et Maryvonne AUVINET de La 
Ferrière. 

A noter dans votre agenda : la 
commission culture et le CMJ vous 
proposent, pour la 2ème année, une 
soirée « Cinéma de plein air », le 
mercredi 9 août à partir de 19 h. 
Vous pourrez voir ou revoir « La 
famille Bélier ». En attendant la tom-
bée de la nuit, des jeux de société 
seront mis à disposition sur place. 

Nous vous attendons nombreux 
pour la visite de ces expositions, et 
vous souhaitons un excellent été 
ensoleillé. 

Nathalie PLANTADE,  
adjointe à la culture 

Les Estivales de la Cour 2017 
Un programme varié ! 

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. 

Ouverte tous les jours  

de 14h30 à 18h 

Crypte Archéologique 

Les Musicales du Pays de St Gilles 
Festival familial -  Gratuit pour tous 

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

Estivales de la Cour 

L’information saisonnière de la commune  

Givrand -  21h 

Extérieur de la salle des fêtes 

Salle des fêtes 

FAUT QU’CA GUINCHE  

Avec un nom qui est une promesse à lui seul, Faut 

qu’ça guinche nous fait danser sur du rock mêlé d’un esprit 

guinguette. Le groupe nous entraîne au rythme de l’accor-

déon, du violon, de la guitare ou encore de la contrebasse 

sur des textes sensibles entre humour et revendications. 

Cinéma de plein air 

Mercredi 9 août  

À partir de 19h 

Projection du film à la tombée de la nuit 

Extérieur de la salle des fêtes 

Bar - restauration 

Lundi 31 juillet  
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Le  thème choisi pour  cette exposition sera les 
quatre saisons en Vendée. Nous serons ravis de 
présenter les toiles faites par nos adhérents au 
cours de cette année. 

Venez voir les saisons 
traitées avec différentes 
techniques (acrylique, huile 
ou aquarelle) et selon l'ima-
gination  de nos peintres. 

Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez nous 
joindre au 06 84 77 10 65. 

EXPOSITIONS A LA MAISON DE LA COUR  
Du 1er juillet au 31 août de 14h30 à 18h  

L’association des peintres amateurs « Les Toiles 
du Jaunay » commence à prendre de l’ampleur, nous 
sommes maintenant 22 adhérents à peindre dans la 
salle de la Maison de la Cour. L’aquarelle, l’huile, 
l’acrylique, le pastel et même la peinture au couteau 
sont abordés dans la bonne humeur et le plaisir de 
bien faire. Les plus chevronnés aident les nouveaux 
et peut-être que 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, de la 
patience et une bonne 
vue. 

Les Toiles du Jaunay 
Association givrandaise de peinture  

La retraite m’a permis de me consacrer à l’art de 
la peinture, un vrai plaisir. Au fil du temps, j’ai ac-
quis une certaine souplesse dans l’exécution des 
couleurs et des formes. 

J’utilise plus facilement l’acrylique dans la com-
position des couleurs pour la réalisation des ta-
bleaux. 

Je présente quelques toiles que j’affectionne par-
ticulièrement, et suis heureuse de pouvoir partager 
cette passion avec vous.  

 

Paulette CALLE 
Peintre 

Les toiles que je réalise 
sont abstraites, il s’agit 
d’une peinture instinc-
tive, ignorant systémati-
quement le résultat final. 
Je peins avec les émo-
tions du moment, en 
utilisant différentes techniques (couteau, pinceau, 
éponge...). Je cherche une harmonie de couleurs et 
de formes. Je vous laisse découvrir ma personnalité 
au travers de mes œuvres.  

Je suis pastelliste, j’ai découvert le pastel sec, il y 
a environ 20 ans. 

J'ai tout de suite aimé ce mode d'expression. 
Étant manuelle, je travaille avec mes doigts et j'ap-
porte à mes tableaux ma touche personnelle. 

Mes œuvres repré-
sentent l'univers de la 
mer, mais aussi cette 
nature extraordinaire, 
faite de surprises avec 
sa beauté et sa palette 
de couleurs. 

Marie-Thérèse BAILLY 
Pastelliste  

Quelques clichés devant la 
Maison de la Cour vous 
inciteront à y entrer pour 
voyager en Birmanie au 
travers des images d’une 

femme photographe profession-
nelle Ukrainienne, Julia WIMMER-
LIN. 

Bon voyage ! 

Julia WIMMERLIN   
Festival international de photographie 

Le Cercle des Arts 
Association givrandaise de peinture 

1
er

 juillet - 31 août 1
er

 juillet - 14 juillet 

15 juillet - 28 juillet 

29 juillet - 11 août 

Karo 
Peintre 

12 août - 21 août 

29 juillet - 11 août 



Tournoi de Mölkky en dou-
blette. 

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 

Samedi 8 juillet  
Inscriptions à partir de 16h30 

début du tournoi à 17h 

4 € sur réservation  

Stade stabilisé 

Bar - restauration  

Déjà 30 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.  

Cette année au programme :  

 Les incontournables animations sur le thème du mouton, les courses d'oies, le 
bowling, la structure gonflable, la pêche à la ligne,  le rodéo mécanique, le mur 
d’escalade, les cracheurs de feu…  

 Un spectacle équestre avec voltige, dressage, cascades de cinéma, pyramides 

 Le Bagad Men Glaz de Trélazé 

 19h : danses irlandaises  

 20h : le groupe « Les Garçons de Passage » 

 21h : un grand spectacle 
de danses et folklores boli-
viens (36 personnes) 

 23h : le feu d’artifice de 
Jacques Couturier offert par la 
municipalité pour clôturer 
cette journée. 

Dimanche 16 juillet  
ouvert dès 11h 

Rue du Marais 

Entrée gratuite  

Bar - restauration  

La 30ème Fête du Mouton  
Fête traditionnelle  

Le Mölkky 
Organisé par les « Givrés » 

Fabrice, 
Pierre, Muriel, 
Monique et 
Jennifer expo-
sent cet été 
leurs toiles. 

Au fil des 
années, chacun a pu améliorer son savoir-
faire, son sens artistique, révéler ses goûts 
et affirmer ses choix. 

Odette, Janine, Claudine et Micheline 
viennent depuis quelques années trans-
mettre leur art et leur passion bénévole-
ment à la Maison Perce-Neige. La régularité 
de cette activité a contribué à créer du lien 
social. 

Venez nombreux découvrir les œuvres de 
nos artistes. 

Marie-Laure PÉNISSON (AMP) 

Perce-Neige 
Les résidents exposent 

Mon parcours a commencé avec l’aquarelle qui m’a permis 
de découvrir l’harmonie des couleurs. J’ai vu rapidement que 
je devais prendre des cours pour progresser. Lors d’une expo-
sition de fin d’année, j’ai été attirée par l’acrylique et ses cou-
leurs plus intenses. Je me suis inscrite aux cours de Léo Toste 
« Chann Mali » qui m’a fait découvrir la peinture moderne et 
abstraite. Après 10 ans de pratique et ses précieux conseils, je 
me lance à mon tour dans l’exposition de mon travail. 

J’aime la peinture moderne et abstraite car elle m’oblige à 
puiser au fond de moi, à imaginer, à rester dans le domaine de 
la suggestion. Pour certains tableaux, je pars d’un thème et 

pour d’autres je commence à mettre 
des couleurs sur ma toile. Après avoir 
regardé le tableau dans tous les sens, 
je vois apparaître quelque chose ou 
pas, alors je recommence et suis sur-
prise parfois du résultat. Comme di-
sait Dubuffet : « commencer un ta-
bleau est une aventure dont on ne sait 
où elle vous conduira ». 

Maryvonne AUVINET 
Peinture  

12 août - 31 août 22 août - 31 août 



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

Le Comité de 

Jumelage organise 

une randonnée 

gourmande de 8 km 

sans difficultés per-

mettant de décou-

vrir Givrand et ses 

alentours.  

4 étapes sont prévues pour déguster des pro-

duits du terroir. Apéritif, entrée, plat - fromage, 

dessert. Inscriptions :  

Tél. : 02 28 10 87 61  ou 06 81 32 54 96 

Samedi 5 août - 18h 

15 € adultes - 8 € enfants 

Gratuit pour les moins de 6 ans 

Départ de la salle des fêtes 

Randonnée gourmande 

avec animation 
À la découverte de Givrand ! 

Un ball-trap organisé 

par l’association des Chas-

seurs de Givrand vous don-

nera l’occasion 

de tester votre 

agilité et ce dans 

des conditions 

de sécurité maxi-

males. 

Samedi 5 août, 15h à 20h  

Dimanche 6 août, 10h à 20h 

Rue du Marais 

Bar - grillades 

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

Exposition de véhicules anciens et agri-

coles.  

Baptêmes en voitures d’époque.  

Animations : jeux de grenouille, de boules, 

de palets... 

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

Dimanche 27 août  

à partir de 9h 

Salle des fêtes 

Bar - restauration  

Paëlla géante en soirée 

Visiteurs ou exposants, réservez 
votre journée ! 

3,50 € le ml - minimum  2ml. 
Pour toute information, contac-

ter le : 06 02 29 05 80  
Bulletin d’inscription téléchar-

geable sur  www.givrand.fr 

Dimanche 3 septembre  

de 9h à 18h 
Stade stabilisé 

Bar - sandwichs - grillades 

Vide Grenier 
Ecole « La Fontaine » 

Ce festival ac-
cessible à tous, 
respire la joie de 
vivre, la simpli-
cité autour d’une 
belle program-

mation musicale. 4 groupes sur scène, un 
intermède et une restauration atypique. 
Parking et camping sur place.  

Informations et réservations : 
lesgivres.festival@gmail.com 

Samedi 23 septembre  

à partir de 19h 

Extérieur de  

la salle des fêtes 

Bar - restauration 

Festival musical « 10 ans des Givrés » 
Retenez cette date !  

Opération  

« Commune Propre » 
Nettoyons notre commune ! 

Samedi 2 septembre  

Rendez-vous à 9h 

à la Maison de la Cour 

http://www.givrand.fr/

