
La commission 
culture est toujours 
très heureuse de 
vous accueillir à la 
Maison de la Cour 
du 1er juillet au 31 
août. Durant tout 
l’été, des artistes 
vont se succéder 
afin d’y exposer 

leurs œuvres. Vous êtes chaleureuse-
ment invités à venir les découvrir. 

Pour la 2ème année, nous accueillons 
le « Festival International de photo-
graphie Pil’Ours ». Ce festival est 
une invitation aux voyages, aux par-
tages et aux rencontres. Nous aurons 
le plaisir de découvrir les photogra-
phies de  Hannah Reyes Morales, qui 
nous vient des Philippines. 

Dans la grande salle : 

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

 du 15 au 28 juillet : Les Toiles du 
Jaunay, 

 du 29 juillet au 8 août : Jean-Paul 
Couton de Givrand et Tim Naish 
du Royaume Uni,  

 du 9 au 19 août : Jean-Louis Tor-
nassat et Maryse Daubignard de 
Givrand, 

 du 20 au 31 août : Lulue Cham-
pagne de Vairé et Joël Rivet de 
Givrand. 

Dans la seconde salle, nous ac-
cueillerons une exposition du 
CAUE « Bocage des villes, Bocage 
des Champs », du 1er juillet au 9 
août, et ensuite ce sera Perce 
Neige, du 10 au 31 août. 

A noter dans votre agenda, la 
commission culture vous propose 
un « Ciné-Concert », animé par 
Laurent Pontoizeau, le vendredi 
10 août à partir de 21h. Vous 
pourrez voir ou revoir les meil-
leurs courts-métrages de « Laurel 
et Hardy »,  des petits films déso-
pilants et burlesques, qui seront 
projetés avec de la musique « en 
live ». Un spectacle original et inte-
ractif pour toute la famille ! 

Venez nombreux encourager ces 
artistes amateurs ! 

Nathalie PLANTADE,   

adjointe à la culture 

Les Estivales de la Cour 2018 
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. 

Entrée libre tous les jours  

de 14h30 à 18h 

Crypte Archéologique 

Hannah REYES MORALES 

Festival international de photographie 

Femmes du bout du monde   

Un voyage Philippin dans le 

bourg de Givrand 

Cette année, vous allez pouvoir dé-

couvrir tout au long de la rue du 

Bourg, des clichés du festival 

Pil’Ours. Cette promenade démarrera 

de la place des commerces, pour vous emmener jusqu’à la Maison 

de la Cour.    

Cette jeune photographe professionnelle des Philippines vous 
transportera au travers de ses voyages, grâce à ses photos. 

Ciné concert - Gratuit 

Vendredi 10 août  

À partir de 21h 

Spectacle interactif pour toute la famille 

Salle des fêtes 

Bar  

1
er

 juillet - 31 août 

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

Estivales de la Cour 

L’information saisonnière de la commune  



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

Cette année encore le club des 
Toiles du Jaunay exposera ses 
réalisations de l’année du 15 
au 28 juillet dans le cadre des 
Estivales de la Cour. 

L'idée fondatrice de 
l’association est de regrouper 

des peintres amateurs, de tous horizons, pour leur 
permettre de partager leurs passions et de 
promouvoir leurs œuvres. 

Notre association a pris réellement son essor en 2007, 
multipliant ses activités ainsi que le nombre de ses 
adhérents. Depuis nous n'avons pas cessé d'évoluer, 
et les années à venir s'annoncent prometteuses. 

Les peintres amateurs souhaitent vous montrer 
l'importance qu'ils attachent à cette activité culturelle.  

Les visiteurs pourront s'ils le désirent acquérir certains 
des tableaux exposés.  

 

Le CAUE de la Vendée a conçu l’exposition « Bocage 
des villes, bocage des champs » en partenariat avec le 
Centre Beautour, pour aborder la biodiversité locale à 
partir d’une approche paysagère. 

L’exposition se déroule dans le cadre de l’Appel à Ma-
nifestation d’Intérêt « trame verte et bleue : de la 
planification régionale à la construction d’une stra-
tégie territoriale », lancée par la Fédération Nationale 
des CAUE. 

Cette initiative nationale est 
menée en partenariat avec 
l’Association des Régions de 
France et le ministère de la 
transition écologique et soli-
daire, la DREAL Pays de la 
Loire. 

 1
er 

juillet - 9 août 

1
er

 juillet - 14 juillet 

15 juillet - 28 juillet 29 juillet - 8 août 

Les Toiles du Jaunay 
Association givrandaise de peinture  

Le Cercle des Arts 
Association givrandaise de peinture  

Fabrice, Pierre, Muriel, Monique et 
Jennifer exposent cet été leurs 
toiles ainsi que des mosaïques. 

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 
transmettre leur art et leur passion bénévolement 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 Penisson (AMP) 

Perce-Neige 
Les résidents exposent 

Le Cercle des Arts, association de peintres amateurs. Vous aimez ou vous aimeriez peindre 
(acrylique, aquarelle, huile) ? Venez nous rejoindre ! 

Contact : Babette Amouroux au 06 84 77 10 65 ou babamouroux85@gmail.com  

Jean-Paul COUTON  

& Tim NAISH 
Quand 2 conceptions artistiques se retrouvent... 

Jean-Paul Couton et Tim Naish (son 
gendre) auront le plaisir de vous 
exposer leurs créations du 29 juillet 
au 8 août, à la Maison de la Cour. 

Un duo artistique 
i m p r ob a b l e ,  a u x 
contrastes et antipodes 
de l’art ! 

Aquarelles humides classiques de 
portraits, paysages et monuments, 
côtoient sans dissonance, dessins 
déjantés et loufoques, réalisés à la main, 
sur tablette graphique. 

Deux complexités, si différentes et 
pourtant si authentiques, pour un seul 
regard, à découvrir en toute liberté, avec 
hédonisme et curiosité ! 

10 août  - 31 août 

CAUE 

« Bocage des villes, bocage des champs » 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=6059&check=&SORTBY=1#


T o u r n o i  d e 
Mölkky en dou-
blette. 

Convivialité, plai-
sir et rencontre 
sont les maîtres 

mots de ce tournoi. 

Les réservations peuvent  se   faire 
au : 06 38 50 26 65  ou par mail 

benjaminchiron85@gmail.com 

Samedi 7 juillet  
Inscriptions à partir de 16h 

début du tournoi à 17h 

8 € par équipe - sur réservation  

Stade stabilisé 

Bar - restauration  

Le Mölkky 
Organisé par les « Givrés » 

Italien d’origine j’ai reçu en héritage 
le gène artistique familial.  

P e i n d r e  e s t  d ep u i s  m o n 
adolescence une évidence. 
Reconnu par mes pairs, j’ai 
participé à de nombreuses 
expositions en région parisienne, 
mon précédent lieu de résidence.  

Du 9 au 19 août, vous pourrez 

venir découvrir une vingtaine d’œuvres aux sujets 

éclectiques. Quelques sculptures seront également 

offertes au regard du public. 

Jean-Louis TORNASSAT 
Peintre et Sculpteur 

9 août  - 19 août 

20 août - 31 août 

Maryse DAUBIGNARD 
Peintre 

Com p ag ne  d e  J e an -Lo u i s , 
musicienne d’abord, je me suis 
inscrite dans un parcours artistique 
d i f f é r en t .  A ux  co t é s  des 
compositeurs de légende, j’ai trouvé 
dans le pastel et ses maîtres, un 
sujet de prédilection.  

Vous pourrez apprécier cette 
technique en venant découvrir mes 
réalisations. J’exposerai également 
quelques aquarelles. 

Joël RIVET 
Tableaux en relief 

Originaire de la Beauce et 
venant en vacances en 
Vendée, à la retraite je 
suis venu naturellement 
m’installer à Givrand. 

Parmi mes nombreuses activités d’art créatif, je me suis 
lancé dans les tableaux en relief. Ils sont réalisés par la 
superposition de papier. Je réalise également les 
encadrements avec du papier peint. 

Venez découvrir mes nouvelles réalisations de tableaux. 
Une démonstration sera faite devant vous. 

Je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Lulue CHAMPAGNE VIOLLEAU 
Pastelliste  

Autodidacte, la peinture au fil du 
temps est devenue une passion. 
Les tableaux m’emmènent loin et 
me permettent de m’évader dans 
un autre temps, un autre lieu, un 
autre  univers. 

J’espère que si vous venez 
découvrir l’exposition, j’aurai 
réussi à vous donner mon ressenti. 
Ce sera ma plus belle réussite. 

A très bientôt. 

Rond Point de Saint Benoit : 
Bar, sandwichs 

 Les Jeunes Agriculteurs 
proposeront une mini ferme, 
des animations pour les enfants, le groupe Aro-
mazik de l’Aiguillon sur Vie... 

 Les Vieilles Soupapes et la Confrérie des Bar-
bus exposeront des vieilles voitures mises en 
forme de cœur vendéen pour être vues du ciel. 

 L’association de pêche : 45 enfants seront 
habillés avec des tee-shirts de l’association des 
pêcheurs et une bâche de 600 m2 avec le slogan 
de la FNPF sera visible du ciel ; pêche à la ligne. 

Rond Point de l’Océan : 

 Givrand pétanque loisir vous accueillera à son 
« Bar, sandwichs ». 

 Le pingouin des Givrés saluera les cyclistes 
lors de leur passage. 

Tour de France 
Programme des activités  

Les Musicales 
du Pays de Saint Gilles 

Samedi 7 juillet 

de 9h à 15h 
Route des Sables 

Infos sur : 

 Bulletin municipal 

 w w w . p a y s s a i n t g i l l e s -
tourisme.fr 

Givrand a vu arriver début 2018 deux nouveaux habitants 



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

Le Comité de 

J u m e l a g e 

organise une 

r a n d o n n é e 

gourmande 

de 8,5 km 

sans difficul-

tés permettant de découvrir Givrand et ses 

alentours.  

4 étapes sont prévues pour déguster des 

produits du terroir. Apéritif, entrée, plat - 

fromage,  dessert - café. Inscriptions :  

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

Courriel : dgentil7585@gmail.com 

Samedi 4 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’asso-

ciation des Chasseurs de Gi-

vrand vous donnera l’occasion 

de tester votre agilité et ce dans 

des conditions de sécurité maxi-

males. 

Samedi 4 août, 15h à 20h  

Dimanche 5 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.  

Animations : jeux de grenouille, de 

boules, de palets... 

Dimanche 26 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  2 ml. 
Pour toute information, contacter le : 
06 02 29 05 80   
Bulletin d’inscription téléchargeable 
sur  www.givrand.fr 

Dimanche 2 septembre  

de 9h à 18h 
Stade stabilisé 

Bar - sandwichs - grillades 

Ce festival acces-
sible à tous, res-
pire la joie de 
vivre, la simplicité 
autour d’une belle 
programmation 

musicale. 4 groupes sur scène, un inter-
mède et une restauration atypique. Parking 
et camping sur place.  

Informat ions  et  réservat ions  : 
lesgivres.festival@gmail.com 

Samedi 22 septembre  

à partir de 19h 

Extérieur de  

la salle des fêtes 

Bar - restauration 

Festival musical « 11 ans des Givrés » 
Retenez cette date !  

Opération  

« Commune Propre » 
Nettoyons notre commune ! 

Samedi 1er septembre  

Rendez-vous à 9h 

à la Maison de la Cour 

Déjà 31 ans que Givrand Animation organise cette 
fête accompagnée de bénévoles. Elle a pour but de 
promouvoir l’agneau « Mer et Vie », à déguster pen-
dant le repas. 

Elle attire chaque année plusieurs milliers de per-
sonnes au cœur de l'été.  

Cette année au programme :  

Les incontournables animations sur le thème du 
mouton, les courses d'oies, les 
démonstrations de chiens sur 
troupeaux, tontes des moutons, 
agility, promenade en calèche. De 
nombreuses animations gratuites 
pour les enfants : manège, struc-
ture gonflable, mur d’escalade, 
rodéo et expositions d’artisanat.  

 tout au long de la journée, 
les Mariachis, 

 17h : finale de foot sur grand 
écran, 

 20h : le groupe Léonie,  

 21h : soirée cabaret 
avec la troupe FL 
Magic,  

 23h : clôture de la 
fête avec le feu 

d’artifice. 

Dimanche 15 juillet  
ouvert dès 14h 

Rue du Marais 

Entrée gratuite  
Bar - restauration  

La 31ème Fête du Mouton  
Fête traditionnelle  

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

Vide Grenier 
Ecole « La Fontaine » 

http://www.givrand.fr/

