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3L’AGENDA CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE2

Découvrir, rendre curieux, faire plaisir, partager des émotions, des 
rêves mais aussi des rires... voici ce que vous réserve cette nouvelle 
programmation.

Comme chaque année, nous avons souhaité vous proposer une 
saison culturelle qui fait la part belle aux artistes locaux et ravira 
l’ensemble des visiteurs et spectateurs. Encourager et soutenir la 
création, la médiation mais également être en résonance avec les 
grands évènements nationaux, tels que le Printemps des Poètes, 
Partir en livre ou encore les diverses journées européennes et natio-
nales du patrimoine, telle est notre ambition !

En parcourant cet agenda, désormais distribué en début d’année et 
à chaque rentrée de septembre, vous retrouverez tout ce qui fait la 
richesse culturelle de notre territoire.
Temps fort de cette année 2018, le musée du Centre Minier de 
Faymoreau, plus grand, plus accessible et enrichi d’un nouveau 
parcours de visite, vous ouvrira ses portes le 30 juin 2018 pour une 
plus grande immersion dans le monde de la mine.

Dès aujourd’hui, et tout au long de cette année, sortez, découvrez, 
vibrez, laissez-vous séduire par cette nouvelle saison culturelle qui 
s’ouvre à vous ! 

Jean-Paul DUMOULIN,
Vice-Président en charge de la Culture

Jean-Claude RICHARD,
Président de la Communauté de Communes
Vendée Sèvre Autise

Communauté de Communes  Vendée Sèvre Autise
25 rue de la Gare, 85420 Oulmes
Tél. 02 51 50 48 80 - secretariat@cc-vsa.com
Directeur de la publication : Jean-Claude RICHARD
Conception & Impression : Zephyr&ko
Tiré à 8 000 exemplaires



DE FLEURS ET D’ARDEUR 14 > 19 mars  20-21
 21 mars > 21 avril
 25 avril > 19 mai

COULEURS D’EAU 22 mars > 8 juillet  22

AUTRES REGARDS : SECRETS DE JARDIN 23 juin > 31 décembre  23

LE MARAIS, PETITES ET GRANDES BÊTES  17 juin > 17 septembre 24-25

HIER À DEMAIN 17 juin > 17 septembre 26-27

EMPREINTES DU CHARBON,                                                   
les petites mines de France se souviennent  30 juin > 4 novembre   28-29

LA FÊTE DE LA MEUNERIE : SOUVENIRS 15 juillet > 2 novembre   30

LES FÉES CROCHETTES    12 juillet > 15 août   31

VENT DES COULEURS, SALON D’ART[S]  1er > 8 août   32-33 

ATELIERS ARTISTIQUES   34
Collage et création « Dame nature » 10 et17 mars   
Dessin et imagination, Paul Mathieu Mercredi 21 mars

MAISON DE LA MEUNERIE  35
Le moulin en fonctionnement 15 avril > 31 octobre  
La vie à la maison de la meunerie au debut du XIXème  3,10 et 17 août 
Jeux de plein air : objets détournés 1er juillet > 31 août
Atelier pain 26 juillet, 2, 9, 16 août 
Atelier crochet 25 juillet et 1er août

CENTRE MINIER 
Activités familles Tous les mardis 36
 en juillet et août 
Activités enfants Tous les mercredis 
 en juillet et août 
 (sauf 15 août)

OFFICE DE TOURISME 
Balades découvertes et Un jour, une église  12 juillet > 30 août 37  
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5L’AGENDA CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE4

THÉÂTRE AMATEUR 26 janvier > 28 octobre   6

PRINTEMPS DES POÈTES, L’ARDEUR
De fleurs et d’ardeur. Lecture dédicace  Mardi 13 mars   7
 Mercredi 21 mars   
Troubadour Jeudi 15 mars   
Sommes-nous Samedi 17 mars  
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 
Futurs en transmission 3 > 8 avril 2018 8

CONCERT DES PROFESSEURS  Samedi 14 avril 9 
DE L’ECOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE

LA MAISON DE LA MEUNERIE,  
LE MOULIN S’ACTIVE A NOUVEAU Dimanche 15 avril 10

HOLA L’EAU LÀ Lundi 16 avril 11
 Mardi 17 avril
 

Ô POIL Jeudi 19 avril 12
 Vendredi 20 avril
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS ET DU
PATRIMOINE MEULIER ET NUIT DES MUSÉES 
Entendez-vous au coin de l’âtre ? Samedi 19 mai 13
 Dimanche 20 mai

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS 
Les fables de la Fontaine Samedi 16 juin 14
L’animal dans la littérature Samedi 16 juin
Moyens de levage et transport de charges Dimanche 17 juin 

CENTRE MINIER : LE NOUVEAU MUSÉE  Samedi 30 juin 16
OUVRE SES PORTES ! 

AUDITION «CARTE BLANCHE» Lundi 25 juin 17

LA GRANDE AUDITION Mercredi 4 juillet 17

PARTIR EN LIVRE    
Une mine d’histoires  Du 19 au 21 juillet 18
Lettre (en chansons) de mon moulin 22 et 29 juillet

CINÉMA DE PLEIN-AIR 
Courts-métrages Mercredi 8 août 19
 Jeudi 9 août 
 Vendredi 10 août 
 Samedi 11 août 

ÉVÈNEMENTS           DATE                       PAGE

ACTIVITÉS           DATE                       PAGE

SOMMAIRE

FAYMOREAU
VENDÉE
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7L’AGENDA CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE

14 > 17 
MARS

26  JANVIER > 
28 OCTOBRE

PRINTEMPS 
DES POÈTES  
L’ARDEUR

THÉÂTRE 
AMATEUR
Vous êtes plus de 4 500 spectateurs à aller voir chaque 
année les pièces de théâtre interprétées par les troupes 
amateurs de la Communauté de Communes Vendée Sèvre 
Autise. 

Suite au succès rencontré par la première édition de 
ce flyer, la Communauté de Communes a décidé de 
renouveler l’expérience afin de faciliter votre parcours de 
spectateur. Humour et divertissement, rire et émotion 
assurés !

Mises en scène, synopsis, tarifs et réservations sur le flyer 
disponible dans les commerces, l’Office de Tourisme à Maillezais, 
à l’entrée de chaque représentation, auprès des troupes ou en 
téléchargement sur le site www.cc-vsa.com.

UN RÉVEILLON DU TONNERRE ! par Les Foufad’Arts à Xanton-Chassenon

PAUSE CADDIE par L’Association Théâtre Culture et Loisirs Oulmes (ATCLO) à Oulmes 

A PROPOS DE PATTES & VOUS AVEZ DE LA CHANCE par Les Baladins de Lesson à Benet (Lesson)

LA RÉCEPTION & LA MAISON « D’ÉMILE BONHEUR » par La Troupe des Barques à Maillezais

NOCES FERAS-TU par La Compagnie des Mots et des Notes à Vix

UNE FLEUR SUR LES RUINES par Le Théatroquet à Saint Hilaire des Loges

LES CABANOUX SE LASSENT par La troupe des Cabanoux à Maillé

14 JUILLET par Maz’arts au Mazeau

LES BELLES SŒURS par Le P’tit théâtre des Alouettes à Benet  

RENCONTRE ET DÉDICACE 
DE FLEURS  
ET D’ARDEUR
•   Mardi 13 mars à 18h30 

BENET / Le Transfo.  
 •  Mercredi 21 mars à 16h 

BOUILLE-COURDAULT  / 
Espace culturel.  
  

Isabelle SIMON et Paul 
MATHIEU présentent et 
dédicacent leurs créations.

CONCERT DÉCOUVERTE

TROUBADOUR
 Jeudi 15 mars à 16h 
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES / 
EHPAD.

Patrick Proust propose une 
présentation ludique et 
simplifiée des instruments 
médiévaux :
•  vièle à archet (ancêtre du violon)
• rebecs (ancêtres du violon)
• flutes à bec (soprano et alto)
•  muse à corne (ancêtre de la 

chalémie)
•  chalémie (ancêtre du hautbois)
• cornemuse
•  percussions (coquilles St 

Jacques, tambourin, crapaudine 
des marais …)

À chaque présentation 
d’instrument est associé un 
morceau musical mettant 
au mieux en valeur les 
particularités de l’instrument 
et pourra être accompagné par 
les spectateurs. A l’issue de ce 
concert, un goûter sera offert 
par les résidents.

Gratuit - Durée : 1h - Tout public 

LECTURE MUSICALE  

SOMMES-NOUS
Samedi 17 mars à 20h30 
 BENET / Le Transfo. 

«Comme toujours chez Sofia 
Queiros, Sommes-nous 
est empreint d’une grande 
humanité, d’une grande 
tendresse. Sa prose poétique, 
très rythmée, est en apparence 
simple mais, légèrement 
bousculée, avec des mots 
accolés inattendus, déroutants, 
jouant sur l’ambiguïté, elle 
nous emmène où nous 
n’avions pas prévu d’aller… 
Mais toujours dans nos vies, 
nos batailles à vivre». Un large 
extrait du recueil sera lu avec 
accompagnement musical à la 
flûte par Marie-Pierre Renauld. 

Bibliographie : 
•  Et puis plus rien de rêves, 2012
•  Normale saisonnière, 2014
•  Sommes-nous, 2017

Genre : Poésie musicale - 
Interprétation : Marie-Pierre 
Renauld, flûtiste - Lecture : Sofia 
Queiros, auteur - Gratuit - Durée : 
40 mn - Tout public 

6

Plus de détails p. 20-21
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9L’AGENDA CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE

6 > 8 
AVRIL 

CONCERT DES 
PROFESSEURS 
DE L’ÉCOLE 
INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 
&  ATELIERS OUVERTS

futurs en 
transmission

 

Marc Auvray, ferronnier-forgeron. Le Mazeau
Marleen Booy, peintre sur mobilier. Bouillé-Courdault
Richard Métais, sculpteur sur métal. Maillezais
Emmanuel Robuchon, coutelier. St-Pierre-le-Vieux

« Le futur de l’humain se construit au quotidien, dans nos 
mains, par nos actes et nos gestes, qui nous définissent. 
Dans son geste, la main sensible, façonne, avec sagacité, 
et relie tout l’humain dans une immatérialité qui 
fabrique de la pérennité, du sens… C’est le dessein de la 
transmission, un acte de futur, qui construit demain. »*
Les artisans d’art rejoints par les artistes vous accueillent  
et vous présentent  les dessous de leur création : mise en 
scène, démonstration, explication, revue de presse… thé 
ou café… tous les éléments sont réunis pour passer un 
moment à la fois instructif et contemplatif pour satisfaire 
votre curiosité ! 
*Extrait de www.journeesdesmetiersdart.fr

Renseignements, Office de Tourisme : 02.51.87.23.01 
www.cc-vsa.com

CONCERT

SAMEDI 
14 AVRIL / 20H30 

MAILLÉ
SALLE POLYVALENTE 

DURÉE : 1H30 

TOUT PUBLIC

GRATUIT
Créée en 2008, l’École Intercommunale fête cette 
année ses 10 ans !

A cette occasion, nous vous embarquons pour une 
traversée musicale étonnante ! Les professeurs sauront 
vous surprendre avec un répertoire spécialement conçu 
pour cette occasion. En première partie, vous pourrez 
apprécier le son des instruments en écoutant différentes 
formations (du duo au quintette à vents). En deuxième 
partie, nous vous réservons bien des surprises…

DÉCOUVERTE

8
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11L’AGENDA CULTUREL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VENDÉE SÈVRE AUTISE

DIMANCHE 
15 AVRIL
DE 15H À 18H

NIEUL SUR L’AUTISE 
MAISON 
DE LA MEUNERIE 

HOLA 
L’EAU LÀ

LA MAISON 
DE LA MEUNERIE

ÉVÈNEMENT SPECTACLE

16 & 17 
AVRIL

BENET
VIX

GRATUIT

DURÉE : 40 MN

TOUT PUBLIC 

Lundi 16 avril à 9h15, 10h30 et 14h15
BENET / Le Transfo. 
Mardi 17 avril à 10h30 et 15h
  VIX / Espace culturel Nina Vasseur. 

On commence ainsi, tous ensemble, petits et moins 
petits, avec une formule magique sans laquelle rien ne 
pourrait continuer : Goutte d’eau Lola, Goutte d’eau-ci, 
Goutte d’eau-là, Holà l’Eau là, holà l’Eau là
Et là, seulement, Lola peut naître et vivre sa vie de 
goutte d’eau.
Et le spectacle commence, un spectacle tout en contes, 
comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts et 
musiques aquatiques éclaboussant le récit.
Eau O A Lola
Lola la Goutte d’eau O O
Pour les Abricots O O
Pour les Artichauts O O
Et les Ananas, Lola ! 

Genre : Spectacle musico-aquatique conté
Compagnie : Tirelarigot - Interprétation : Christine Laveder, 
chanteuse, conteuse et musicienne - Mise en scène et 
création lumières : Jean-Marie Jobard - Instruments sonores 
aquatiques : Henri Ogier - Costume et scénographie : Sophie 
Catelot
Festival «EMOIS» soutenu par la

Renseignements, Office de Tourisme : 02.51.87.23.01 

© Myriam Simonneau

10

Du 1er avril au 30 juin / 3 septembre au 4 novembre, 
du mercredi au dimanche, 14h-18h
1er juillet au 2 septembre, tous les jours, 10h30-
12h30 et 14h-19h

L’automne, l’hiver puis le printemps ont rempli de 
leurs pluies le bief de la Maison de la Meunerie… La 
roue tourne à nouveau. Le boulanger prépare le pain, 
les lavandières s’apprêtent pour la grande lessive, le 
mécanicien est après le moteur deux-temps, le commis 
monte les sacs de blé sous l’œil attentif du meunier : 
de la boulange à la maison du meunier, une balade 
muséographique étonnante en compagnie de Suzanne 
et du chat du meunier nous plonge en 1920.
Venez tout au long de la saison librement en visite 
grâce au Pass Maison de la Meunerie*. Partagez 
les nombreuses activités et assistez à la première 
production de farine de l’année, commentée par notre 
meunier le dimanche 15 avril de 15h à 18h. 
   
Plus d’infos, Maison de la Meunerie : 02 51 52 47 43 
www.maisondelameunerie-vendee.fr 
*(prix billet d’entrée pour les habitants de la ccvsa) 

La roue tourne, 
le moulin 
s’active 
à nouveau

© A Tirelarigot Compagnie
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19 & 20
AVRIL

SAINT-SIGISMOND
XANTON-CHASSENON  
GRATUIT

DURÉE : 40 MN

TOUT PUBLIC 

  

Ô POIL

SPECTACLE LECTURE

19 & 20
MAI

NIEUL SUR L’AUTISE 
MAISON 

DE LA MEUNERIE
GRATUIT

DURÉE : 50 MN

TOUT PUBLIC 

XANTON-CHASSENON / Salle des fêtes. 
Jeudi 19 avril à 15h  
SAINT-SIGISMOND / Foyer rural. 
Vendredi 20 avril à 15h

Amour, patience et colère, Mario et Berga se rencontrent 
dans un village. Ils tombent éperdument amoureux.
Malheureusement, la guerre engage le jeune au combat, 
et lorsqu’il rentre, Mario n’est plus le même, blessé à 
l’intérieur de lui. Berga va donc tout faire pour aider son 
ami. Une aventure folle s’engage alors sur les conseils 
d’une vieille guérisseuse au sujet d’un certain poil d’ours !!
Cette histoire est librement inspirée d’un conte japonais  
« L’Ours au croissant de lune ».

Genre : Spectacle conte - Compagnie : Num - Interprétation : 
Emmanuelle BOUIS
Festival «EMOIS» soutenu par la

Renseignements, Office de Tourisme . 02.51.87.23.01 

12

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MOULINS 
ET DU PATRIMOINE MEULIER 
ET NUIT DES MUSÉES
VISITE INSOLITE 

ENTENDEZ-VOUS 
AU COIN DE L’ATRE
Samedi 19 mai - 17h, 19h, 21h
Dimanche 20 mai - 15h, 17h

La Maison de la Meunerie prend la parole. Cinq 
raconteurs libèrent les récits d’hommes et 
de femmes. Une visite insolite, aux rythmes 
d’extraits littéraires sélectionnés, que le 
spectateur suivra dans un dédale d’expériences : 
yeux bandés, mots chuchotés, fragments 
d’histoires... la Maison de la Meunerie devient le 
lieu de tous les secrets dont chacun sera porteur 
jusqu’au dénouement final.
Une visite originale dans l’intimité de la vie à la 
Maison de la Meunerie !

Mise en scène :  Michel Duchemin
Interprétation : les bibliothécaires de la CCVSA
Participation : l’association des Gueurnivelles
Sans réservation 
Renseignements, 02 51 52 47 43

Festival «EMOIS» soutenu par la 

© Cie NUM
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JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS : 
L’ANIMAL ET L’HOMME

DÉCOUVERTE

Lecture musicale

LES FABLES DE LA 
FONTAINE
Samedi 16 juin à 16h 

Au XVIIe siècle, Jean de la Fontaine, 
poète français écrit ses fables. La 
plupart mettent en scène des animaux 
anthropomorphes et proposent une 
morale au début ou à la fin. Avec des 
objectifs éducatifs et moralisateurs, 
La Fontaine affirmait « Je me sers 
d’animaux pour instruire les hommes. »
Le compositeur Pascal Proust associe aux 
textes de La Fontaine un univers sonore imagé. 
Les mots résonnent, voire « raisonnent », 
en musique avec l’interprétation des élèves 
flûtistes de « La cigale et la fourmi », « Le loup 
et l’agneau », « Le corbeau et le renard » et  
« Le chat, la belette et le petit lapin ». 
Un récital vivant et amusé dans la grange qui, 
il n’y a encore pas si longtemps, accueillait les 
animaux du meunier !

Genre : Lecture musicale - Interprétation : élèves 
flûtistes de l’École Intercommunale de Musique 
Parole : Jean de la Fontaine - Musique : Pascal 
Proust - Direction : Marie-Pierre Renauld

Lecture théâtrale 

L’ANIMAL DANS 
LA LITTÉRATURE 
Samedi 16 juin à 20h30 

« L’animal ne possède 
rien, sauf sa vie, que si 
souvent nous lui prenons ». 
Marguerite Yourcenar

Les mots galopent, aboient 
ou miaulent, cancanent ou caquettent… les 
mots donnent la voix aux animaux, ceux de la 
littérature, dans cette proposition originale de 
la Compagnie du Noyau. 12 extraits de textes, 
à découvrir ou entendre à nouveau de Dino 
Buzatti, Alexandre Vialatte, Xavier Durringer, 
Hubert Mingarelli, Georges Feydeau, Louis 
Calaferte, Louis Pergaud, Horacio Quiroga, Rosa 
Luxemburg, Catherine Anne, Alfred de Vigny et 
Christian Robin.

Genre : Lecture-théâtre - Lecture : Paul Barrotin, 
Françoise Geoffroy-Meriau, Thierry Limoges, 
Sylvain Potet, Renate Ruck - Paysages sonores : 
Paul Barrotin et Jean-Louis Bonnenfant - Dessins : 
Jacques Trichet et Françoise Boussau

Visites commentées 

MOYENS DE LEVAGE 
ET TRANSPORT DES 
CHARGES 
Dimanche 17 juin à 15h, 16h et 17h

Du transport du blé aux sacs de farine, le 
meunier a su exploiter et développer les 
techniques pour faciliter ses tâches.  La prise 
en considération de la sécurité et de la santé 
au travail, la mécanisation, vous découvrirez 
avec le moulin à eau en fonctionnement, 
l’évolution des moyens de levage et transport 
au fil des époques.

Intervention : 
Association  « Les Gueurnivelles »

Renseignements,
Maison de la Meunerie : 02.51.52.47.43  
ou contact@maisondelameunerie-vendee.fr

16 & 17
JUIN

NIEUL SUR L’AUTISE 
MAISON 
DE LA MEUNERIE 
GRATUIT

DURÉE : 40 MN

TOUT PUBLIC 

  

14

© Agence TAKK
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SAMEDI
30 JUIN

FAYMOREAU 
CENTRE MINIER 
  

LA GRANDE
AUDITION

AUDITION 
« CARTE 
BLANCHE »

CENTRE 
MINIER 
DE FAYMOREAU 

VISITE CONCERTS

MERCREDI 4 
JUILLET / 18H30

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 
AIRE DE PIQUE-NIQUE 

DE SOUIL
GRATUIT

DURÉE : 1H30

TOUT PUBLIC  

LUNDI
25 JUIN / 18H30

MAILLÉ
SALLE POLYVALENTE

Dans le nouveau musée... Laissez-vous accompagner 
sur les traces des mineurs. Abel, Bautista, Jules, Louis, 
René, Stanislas, Victor… Tous sont venus travailler dans 
le bassin minier de Faymoreau dès 1827 pour extraire le 
charbon, or noir de l’époque. Pendant 130 années, ces 
hommes d’ici et d’ailleurs, ont rythmé la vie de la petite 
cité ouvrière jusqu’en 1958, année de la fermeture des 
mines. Soixante ans plus tard… Poussez les portes du 
nouveau musée... De la salle des pendus au « fond » de 
la mine puis au « jour », revivez l’aventure industrielle et 
humaine des ouvriers de la région et découvrez la grande 
histoire du charbon de ses origines à aujourd’hui. Un 
voyage encore plus étonnant au pays des gueules noires 
de Vendée et des Deux-Sèvres !

VIS TA MINE, le plein d’activités pour les 3/12 ans !

>  du 30 juin au 2 septembre, tous les jours  
de 10h à 13h et de 14h à 19h

>  du 3 septembre au 4 novembre, du mercredi  
au dimanche de 14h à 18h30

Renseignements, Centre Minier : 02.51.00.48.48 
ou www.centreminier-vendee.fr

Venez écouter les fruits d’une année musicale lors de 
la Grande Audition des 160 élèves, encadrés par les 14 
enseignants de l’École Intercommunale de Musique Vendée 
Sèvre Autise. 
Découvrez les différents enseignements proposés par 
l’École Intercommunale de Musique : le jardin et l’éveil 
musical, la formation musicale, la formation instrumentale 
avec : les instruments à vent, les instruments à cordes, et 
les percussions, ainsi que ses ateliers : guitare, orchestre 
symphonique et big Band.

Renseignements, Ecole Intercommunale de Musique : 06.34.35.65.10 
ou ecole.musique@cc-vsa.com

Cette année, c’est une audition «carte blanche» qui est 
organisée pour les élèves qui désirent s’exprimer sur le 
morceau de leur choix, seul ou en groupe. Vous découvrirez 
également quelques créations musicales avec l’orchestre 
junior. 
L’occasion pour eux de créer leur propre concert, le but étant 
de laisser les élèves s’exprimer autour d’un répertoire libre ou 
de leurs propres créations.

Renseignements, Ecole Intercommunale de Musique : 06.34.35.65.10 
ou ecole.musique@cc-vsa.com

le nouveau 
musée ouvre 
ses portes !

16
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19 > 29
JUILLET

FAYMOREAU
CENTRE MINIER

NIEUL-SUR-L’AUTISE
MAISON 
DE LA MEUNERIE
  

PARTIR 
EN LIVRE

LECTURES, 
CHANSONS ET JEUX

CINÉMA

8 > 11 
AOÛT

MAILLÉ
NIEUL-SUR-L’AUTISE

OULMES
SAINT-SIGISMOND

« Partir en livre », une manifestation nationale, gratuite, 
populaire et festive ! Le livre sort de ses lieux habituels 
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes afin 
de leur transmettre le plaisir de lire !

UNE MINE D’HISTOIRES
Familles et jeune public 
Du 19 au 21 juillet 
FAYMOREAU / Centre Minier.
Une première au Centre Minier ! Dans la cour du nouveau 
musée, dans le village de corons… lectures à voix haute 
ou chuchotées, boîtes à livres, jeu « Histoire sur le fil »… 
pour découvrir sous un autre regard, le site en famille.

Animations gratuites - Programme, Centre Minier : 
02.51.00.48.48 ou www.centreminier-vendee.fr 

LETTRES (EN CHANSON) 
DE MON MOULIN 
Tout public 
Dimanches 22 et 29 juillet - 15h et 17h 
NIEUL-SUR-L’AUTISE / Maison de la Meunerie. 
Bruno Ligonnière, auteur de « La Cave à Roger » et de 
plusieurs albums, raconte à travers ses histoires et ses 
chansons, parfois drôles, tendres et nostalgiques, avec 
des accents du patois local, sa vision du Marais Poitevin 
et de la vie de ses petites communes. Pour la Maison de 
la Meunerie, cet artiste local nourrit son répertoire des 
rythmes du moulin  et de l’activité liée à ce site pour 
créer des chansons inédites. Entrez dans l’histoire de la 
Meunerie avec Bruno, lors des balades musicales « lettres 
(en chanson) de mon moulin ».

Sans réservation - Animation gratuite - Durée : 40mn
Renseignements, Maison de la Meunerie : 02.51.52.47.43 / 
contact@maisondelameunerie-vendee.fr

CINÉMA DE 
PLEIN-AIR

18

Mercredi 8 août à 21h30 
SAINT-SIGISMOND / Embarcadère. 
Jeudi 9 août à 21h30 
MAILLÉ  / Port.
Vendredi 10 août à 21h30
OULMES / Le Jarlingon. 
Samedi 11 août à 21h30 
NIEUL-SUR-L’AUTISE / Maison de la Meunerie.

Magique et populaire, le petit cinéma ambulant de la 
Boîte carrée diffuse du court-métrage, en favorisant les 
rencontres, le lien social, l’ouverture... C’est en autocar 
que la Boîte carrée sillonne les territoires et projette 
sa sélection avec le soutien des communes et des 
associations locales. Chaque séance compte environ 
10 films différents d’une séance à l’autre… « des films 
courts, sans dialogue ni texte, mais avec un réel langage 
cinématographique, un bon traitement du son de genres 
variés : animation, fiction, documentaire, expérimental, de 
thèmes variés, traités avec poésie, imagination, humour...
des films tout public… DES FILMS QUI FONT DU BIEN ! »
A l’issue des projections, vous écrirez une carte postale à 
votre réalisateur préféré.

Lors de la dernière soirée, séance agrémentée d’une dégustation 
gaufres à la farine du moulin, préparées par l’association Les 
Gueurnivelles.

www.laboitecarree.org
www.facebook.com/laboitecarreeproductions

Genre : Court métrage - Coordination : Association Le Plein 
de super- Boîte carrée - Gratuit - Durée : 1h - Replis en 
cas de mauvais temps : salle des fêtes des communes de 
programmation - Buvette sur place dès 21h - Tout public.
Renseignements : Office de Tourisme . 02.51.87.23.01 

© La Boîte carrée
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DE FLEURS 
ET D’ARDEUR

EXPOSITION

Isabelle SIMON et Paul MATHIEU 
Du 14 au 19 mars 
BENET / Le Transfo. 
Du 21 mars au 21 avril 
BOUILLE-COURDAULT / Espace culturel Gabriel Gachignard. 

Du 25 avril au 19 mai 
Isabelle SIMON à OULMES / Bibliothèque.
Paul MATHIEU à SAINT-HILAIRE-DES-LOGES / Bibliothèque. 
Entrée libre aux horaires des bibliothèques (p.38)

« Ces deux artistes développent un travail artistique 
empreint de « symbolisme » en se servant du langage des 
fleurs, de la nature, des objets dans leur création de collage, 
peinture ou crayonné. » 

ISABELLE SIMON
Artiste, auteure et illustratrice.

Passionnée d’images, elle 
découvre en 2002, la pratique 
du collage qui ouvre les 
portes de son imaginaire. 
Une source d’inspiration 
inépuisable se révèle à travers 
ce moyen d’expression. 
Avec des fragments de 
photos découpées dans 
les revues associés à ses 
propres photographies, elle 
recompose des tableaux 
poétiques qui plongent le 
spectateur dans un univers 
onirique qui fait référence. 

PAUL MATHIEU 
« Dans le cadre de l’exercice de mon métier 
de professeur d’Arts plastiques, j’avais pour 
ambition d’amener les enfants le plus loin 
possible : dans l’utilisation de la couleur, du trait 
et des effets graphiques, le choix de composition 
et le traitement des matériaux… une quête 
pour les mener à une exigence dans le rendu, 
à la satisfaction d’un travail mené grâce à 
l’expérimentation, l’éveil du regard, leur prise de 
confiance progressive dans leur capacité à créer. 
Autant d’exercices et de créations que j’ai mis en 
œuvre dans mon expression artistique. »

© Paul Mathieu

Retrouvez nos deux artistes lors d’ateliers de création et de rencontres-dédicaces 
Mardi 13 mars à 18h30 : BENET / Le Transfo.
Mercredi 21 mars à 16h : BOUILLE-COURDAULT / Espace culturel.

20

14 MARS 
AU 19 MAI

© Isabelle Simon



EXPO PHOTO

23 JUIN >
31 DÉCEMBRE

AUTRES 
REGARDS : 
SECRETS DE JARDIN
L’évènement « Autres regards » invite les photographes amateurs à 
s’emparer d’un thème pour exprimer leur sensibilité, pour partager leur 
esprit curieux et apporter un éclairage différent sur la perception de 
notre patrimoine local. « Autres regards » invitent tous les photographes 
amateurs, adultes et jeunes. L’évènement « Autres regards » fête ses 
10 ans. A cette occasion, c’est dans et hors les murs que vous pourrez 
retrouver les coups de cœur des 9 éditions précédentes et entrer dans 
l’intimité dévoilée du thème 2018 : SECRETS DE JARDIN.
 

SECRETS DE JARDIN  
Photographes amateurs, adultes ou jeunes, révèlerez par la 
photographie ce qui semble caché, insolite ou mystérieux dans ces 
espaces de cultures et de nature aménagés, publics ou privés.
 
Date à retenir : 
Remise des photographies «COUP DE CŒUR» : jusqu’au dimanche 10 juin 
Vernissage : vendredi 29 juin à 18h30 -  XANTON-CHASSENON 
 
Deux expositions identiques en itinérance :
Exposition 1
XANTON-CHASSENON. Bibliothèque. 23 juin > 21 juillet
FOUSSAIS-PAYRE. Mairie site du Symposium de Sculpture. 25>28 juillet /  
Office de Tourisme. 30 juillet > 2 septembre
SAINT MICHEL LE CLOUCQ. Bibliothèque. 5 > 29 septembre
SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU.Bibliothèque. 3 octobre > 3 novembre
PUY DE SERRE.Mairie.7 novembre > 8 décembre
 
Exposition 2
MERVENT. Mairie. 2 > 21 juillet
BOUILLE-COURDAULT. Espace culturel G.Gachignard. 23 juillet > 26 août
SAINT HILAIRE DES LOGES. Bibliothèque.  29 août > 22 septembre
NIEUL SUR L’AUTISE. Bibliothèque. 26 septembre > 27 octobre
OULMES. Siège de la Communauté de Communes VSA. 7 novembre > 31 décembre
 
Règlement complet sur demande :  en téléchargement sur le site  
des mairies de communes participantes ou www.cc-vsa.com
Renseignement : 02 51 52 13 82 / foussais.concoursphoto@gmail.com
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COULEURS
D’EAU
EXPO PHOTO

ELISABETH 
GUYONNET 

« Cette série autour des 
reflets est l’occasion de 
me réconcilier avec les 
couleurs et ses subtiles 
nuances, celle d’une vie 
en mouvement… trouble, 
suggestive et souvent 
inattendue. » 

L’eau fait partie de notre quotidien, parfois de notre 
activité et par bonheur de notre paysage. 
L’exposition « Couleurs d’eau  » débute 
symboliquement à l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau. A cette période, le moulin à eau de la 
Maison de la Meunerie peut fonctionner grâce à 
l’énergie hydraulique, le bief est alors plein, l’eau se 
déverse sur la chaussée en cas de trop plein. 
Ce voyage dans les grandes villes européennes, 
avec l’exposition «Couleurs d’eau», nous invite 
à observer les nuances et mouvement d’eau de 
l’Autise et de la déviation de son cours, pour une 
lecture de paysage à ciel ouvert. 

Renseignements, Maison de la Meunerie : 02.51.52.47.43 
contact@maisondelameunerie-vendee.fr
www.maisondelameunerie-vendee.fr22

22 MARS > 
8 JUILLET  

NIEUL-SUR-L’AUTISE 
MAISON 
DE LA MEUNERIE
 

© Elisabeth Guyonnet
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LE MARAIS, 
petites et 
grandes bêtes 

EXPOSITION

Comme disait Doisneau, ‘la bonne photo, c’est le 
bon endroit, le bon moment’ !
Depuis son enfance Jac Pommier photographie. 
Aujourd’hui, il se déplace toujours avec son 
appareil numérique pour une « création 
accentuée » !

Habitant du Marais poitevin, il y passe donc la 
plupart de son temps. Les paysages, les saisons, 
les lumières, l’environnement «marais» sont 
certainement sa plus forte source d’inspiration !
Quand une «vision l’appelle», il résiste rarement, 
et il photographie.

Faune, flore, environnement du Sud Vendée lui 
donnent de multiples raisons d’avoir des images 
parfois extraordinaires.

24

17 JUIN  > 
17 SEPTEMBRE  

DAMVIX 
LE MAZEAU
MAILLÉ
MAILLEZAIS 
ST SIGISMOND
EMBARCADÈRES, PLEIN AIR

 

© Jac Pommier
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17 JUIN > 
17 SEPTEMBRE

BENET 
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES
VIX
BOURG, PLEIN AIR

HIER  À 
DEMAIN

EXPOSITION

Collectionneurs et particuliers, habitants de la 
Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, ont 
extrait de leurs lieux de mémoire des photographies 
anciennes des années 20 à 1970. 

Pour son dernier été de présentation au public, les 80 
visuels de l’exposition ‘Hier à demain’ sont répartis suivant 
3 thématiques : 

• vie sociale et loisirs à Saint Hilaire des Loges
• l’économie et l’industrie à Benet
• et le Marais poitevin vendéen à Vix. 

Laissez aller votre curiosité pour découvrir hier et 
appréhender demain !

«Le passé ne meurt jamais. 
Ce n’est même pas le passé». 
W. FAULKNER

26
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30 JUIN > 
4 NOVEMBRE

FAYMOREAU 
CENTRE MINIER 
  

EMPREINTES 
DU CHARBON, 
les petites mines 
de France se 
souviennent

La page charbon de l’histoire de France s’est définitivement tournée en 2004 avec la fermeture 
de la dernière mine à Creutzwald, en Lorraine. Pendant près de deux siècles, du Nord au Sud, 
d’Est en Ouest, notre territoire national s’était couvert de quelques grandes et de nombreuses 
petites exploitations houillères qui ont transformé nos paysages et nos hommes.
Aujourd’hui encore, les paysages se souviennent. Partout en France, les anciennes petites cités 
minières racontent la même histoire collective, celle du charbon qui ne s’est pas laissé oublier en 
posant durablement son empreinte. Les photographies de Pascal Baudry témoignent. Elles figent 
le temps. La mémoire des petites mines, comme celle de Vendée, est prolongée, pour ne pas être 
oubliée !

Au musée  > du 30 juin au 2 septembre, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h 
> du 3 septembre au 4 novembre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h30

Renseignements, Centre Minier : 02.51.00.48.48 ou www.centreminier-vendee.fr
EXPOSITION

28
© Pascal Baudry et Conservation des Musées 

de Vendée (Valentin Roussière)
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15 JUILLET AU 
4 NOVEMBRE

NIEUL-SUR-L’AUTISE 
MAISON 
DE LA MEUNERIE
GRATUIT

LA FÊTE 
DE LA MEUNERIE : 
SOUVENIRS

EXPOSITION

30

Jean-Paul Senez & l’association 
de la Fête de la Meunerie

La Fête de la Meunerie se déroule toutes les années 
impaires à Nieul sur l’Autise. Elle regroupe près de 700 
bénévoles qui font revivre un village du début du siècle 
dernier autour de son moulin à eau le temps du week-end 
de la Pentecôte. La Fête de la Meunerie c’est le village 
1920 avec son école communale, sa traditionnelle noce 
vendéenne, le café guinguette, la ferme, le four à pain  la 
buaïe et ses animations comme celle du bouilleur de cru, 
le dressage d’oies… 

Cette exposition fait un parallèle photographique entre 
1997 et 2017 avec une sélection de photographies noir 
et blanc de Jean-Paul Senez et celles en couleur de 
l’association de la Fête de la Meunerie prises à l’occasion 
des 40  ans de cet évènement par Myriam Simonneau.

Un clin d’œil nostalgique et annonciateur 
de l’édition 2019 !

Renseignements, Maison de la Meunerie : 02.51.52.47.43 / 
contact@maisondelameunerie-vendee.fr 
www.maisondelameunerie-vendee.fr

LES 
FÉES 
CROCHETTES  

LOISIRS CRÉATIFS

12 JUILLET > 
15 AOÛT

NIEUL-SUR-L’AUTISE 
MAISON 

DE LA MEUNERIE
GRATUIT

L’association les Fées crochettes est née d’une belle 
amitié et de la passion de faire du crochet. Elles  ont  
voulu partager leur passion avec d’autres personnes 
pour évoluer tous ensemble. Elles échangent les 
techniques, conseils, diagrammes, modèles, astuces...
se retrouver à plusieurs leur permet de développer la 
créativité et d’apprendre toujours plus les unes des 
autres. Très attentives à toutes les tendances actuelles, 
elles font de cet outil ‘traditionnel’ un instrument de 
créations très contemporaines à découvrir lors de cette 
exposition.

Une exposition pour regarder autrement les collections 
de la Maison de la Meunerie. 

Renseignements, Maison de la Meunerie : 02.51.52.47.43 / 
contact@maisondelameunerie-vendee.fr
www.maisondelameunerie-vendee.fr

© Myriam Simonneau
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VENT 
DES 
COULEURS, 
SALON d’ART[S]

EXPOSITION

Lors du Salon d’arts, Vent des couleurs, 
des univers artistiques riches et variés 
(peinture, sculpture, photographie, 
gravure) sont offerts à votre regard ainsi 
qu’à votre appréciation… en effet chaque 
visiteur est sollicité pour voter le prix 
spécial du public. 

Tout au long de cet évènement, les artistes 
en présence vous accueillent. Ils prennent à 
cœur de vous faire comprendre leur parcours, 
leur démarche et leur travail artistique.  

Le salon récompensera les artistes par 
l’attribution de 3 prix, le mercredi 8 août 
à 18h : 

•  le prix spécial du public : honorifique 
•  le prix « Vent des couleurs » : dotation 

numéraire de 250 € 
•  le prix « Vendée Marais poitevin » : 

dotation numéraire de 550 €*

* conservation de l’œuvre par la Communauté 
de Communes Vendée Sèvre Autise.

Renseignements : culture@cc-vsa.com

1ER AOÛT > 8 AOÛT 

DAMVIX 
SALLE POLYVALENTE 
FACE À L’EMBARCADÈRE
GRATUIT

32

Cet évènement est organisé en partenariat avec 
Artbook Edition et Les nouvelles métamorphoses.

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30



AG
EN

DA
   

  2
01

8

35

10, 17 & 
21 MARS

BOUILLE-COURDAULT
OULMES
XANTON-CHASSENON 
GRATUIT 

DURÉE : 2H

MAISON DE LA 
MEUNERIE

ATELIERS 
ARTISTIQUES

ACTIVITÉS

ARTS PLASTIQUES 
COLLAGE ET CREATION 
« DAME NATURE »
Samedi 10 mars / OULMES. Bibliothèque.  
à 14h30
Samedi 17 mars / XANTON-CHASSENON.
Bibliothèque. à 10h.
A vos ciseaux ! Créez une œuvre poétique 
à la façon d’Isabelle Simon, à la fois artiste 
et auteure illustratrice, et exprimez un état 
d’âme, une citation, un message…

Intervention : Isabelle Simon, artiste plasticienne
Adultes et enfants à partir de 9 ans
Rens. : 02 51 87 23 01 ou  auprès de la bibliothèque (p. 38)

ARTS PLASTIQUES 
DESSIN ET IMAGINATION, 
PAUL MATHIEU
Mercredi 21 mars / BOUILLE-COURDAULT
Espace culturel.14h-16h. 
A vos crayons !  Créez une œuvre dans laquelle votre 
imaginaire saura s’épanouir comme une fleur. Techniques 
et conseils de dessin assurés pour cette séance dirigée 
par une main de maître.

Intervention : Paul Mathieu, artiste plasticien
Adultes et enfants à partir de 9 ans
Rens. : 02 51 87 23 01 ou auprès de la bibliothèque (p. 38)

Tél : 02.51.52.47.43 - www.maisondelameunerie-vendee.fr

34

VISITE COMMENTÉE
LE MOULIN EN 
FONCTIONNEMENT
par le meunier

3ème dimanche de chaque 
mois, du 15 avril au 31 
octobre et tous les mardis, 
du 17 juillet au 14 août - 
avec un accueil « comme 
à la maison » les mardis 
17 juillet et 14 août 
(dégustation de spécialités) 
Dans le moulin, des 
explications imagées, avec 
détails et démonstrations,  
vous permettront de 
comprendre le circuit du blé 
à la farine ainsi que 
l’activité du meunier, d’hier 
à aujourd’hui : la place du 
meunier dans le village, sa 
comptabilité, son savoir-faire 
pour une farine de qualité. 
Tarif : prix du billet d’entrée
Tout public.

JEUX DE PLEIN AIR  
OBJETS 
DÉTOURNÉS
1er juillet > 31 août
Une façon ludique pour 
découvrir des « objets » 
usuels de la Maison de la 
Meunerie. En autonomie.
Gratuit - Sur demande.

VISITE COMMENTÉE
LA VIE À LA MAISON 
DE LA MEUNERIE AU 
DÉBUT DU XIXEME 
Vendredis 3,10 et 17 août à 
15h et 16h30
Cette visite vous invite à 
imaginer la vie au début 
du XXème à la Maison de 
la Meunerie et au travers 
de cet habitat celle d’un 
village. La visite commente 
l’organisation de la vie 
quotidienne, les besoins et 
nécessités au travers des 
différents espaces et d’objets 
choisis de la collection de la 
Maison de la Meunerie.
Tarif : prix du billet d’entrée
Durée : 45 mn - Tout public. 

ATELIER CROCHET 
par Les Fées crochettes
Mercredis 25 juillet et  
1er août de 15h à 18h 
Lors d’un atelier, découvrez 
la pratique du crochet 
d’aujourd’hui. Un atelier  à 
la portée de tous à l’issue 
duquel vous repartirez avec 
votre création : éponge 
japonaise « tawachi » ou 
autre « objet » déco ou 
pratique proposé à l’atelier.
A partir de 9 ans.
Tarif : 7€ - Durée : 3h

ATELIER PAIN 
par Christophe ROBIN
Jeudi 26 juillet, 2, 9 et 16 
août à 9h45  
Mercredi 8 août à 9h45
Lors d’un atelier, endossez 
le tablier d’un apprenti 
boulanger et mettez la main 
à la pâte ! Un passionné vous 
apprend à pétrir, à façonner 
le pain et vous présente 
les différentes étapes de 
fabrication. Chaque participant 
confectionne son pain qu’il 
emportera, après avoir été 
cuit dans le four. 
A partir de 6 ans - Tarif : 7€
Durée : 2h15

© Isabelle Simon

© Paul Mathieu
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JUILLET 
ET AOÛT

FAYMOREAU 
CENTRE MINIER 
DURÉE : 1H30

SUR INSCRIPTION

OFFICE DE 
TOURISME

CENTRE 
MINIER

LE MARAIS POITEVIN 
SE REVÈLE 
Tous les mardis du 17 juillet au 21 août
PARTAGEZ LA PASSION de nos guides nature
pour le plus grand marais d’Europe, site 
classé. Faufilez-vous en barque et à pied au 
coeur du Marais Poitevin pour l’observation 
de la faune, de la flore et du paysage, avec 
un oeil différent.

Durée : 3h30 - Payant

ACTIVITÉS INSOLITES
Tous les jeudis du 19 juillet au 30 août
TESTEZ DE NOUVELLES EXPÉRIENCES avec la 
pêche à l’écrevisse, la balade à cheval dans 
le Marais ou LAISSEZ VOUS SURPRENDRE par
une rencontre étonnante avec les chauves-
souris…
Durée : 2h30

Les lieux de rendez-vous seront indiqués lors de 
la réservation (obligatoire). Les visites ont un 
nombre minimum et limité de participants.
Programme et tarifs disponibles sur 
www.maraispoitevin-vendee.com  

LES VENDREDIS MIDIS 
DU PATRIMOINE 
Tous les vendredis du 13 juillet au 17 août
Visites privilégiées de l’histoire et 
l’architecture des églises romanes avec des 
passionnés. 
BENET - 27 juillet : Ste Eulalie et sa 
façade romane remarquable.
MAILLEZAIS - 13 juillet : St Nicolas et son 
portail richement orné.
ST-HILAIRE-DES-LOGES - 17 août : Eglise 
sur trois nefs.
ST-PIERRE-LE-VIEUX - 20 juillet : Chapelle 
de Chalais, construite sur un souterrain 
refuge.
LIEZ - 10 août : Notre-Dame et ses 
peintures murales.
MAILLÉ - 3 août : Notre-Dame et sa façade 
romane aux sculptures élaborées.  

RDV à 11h30 - Durée : 45 mn - Gratuit

Cet été, avec le programme de l’Office de Tourisme Sud-Vendée Marais 
poitevin, bougez, expérimentez, partagez de belles aventures seul, en duo 
ou avec sa tribu… !

ACTIVITÉS

AU CHARBON… LES FAMILLES !
Tous les mardis en juillet et août
Nouveauté 2018 ! Vivez en famille, des visites, des 
ateliers au gré de la saison estivale. Imaginées, conçues 
et menées par des médiateurs du site, ces activités vous 
permettent de découvrir autrement le Centre Minier et de 
passer un moment convivial entre petits et grands !
Au musée, à 15h et 17h - Tarif : 3€ par personne

LES MERCREDIS DES GALIBOTS
Tous les mercredis en juillet et août (sauf le 15 août)
Avis aux 7/12 ans ! Les mercredis des galibots sont de 
retour au Centre Minier ! En compagnie d’un médiateur 
du site, profitez d’une activité rien que pour vous. Partez 
à la découverte des objets du musée, des corons ou des 
vitraux de Carmelo puis réalisez un atelier amusant et 
créatif !
Au musée, à 15h et 17h - Tarif : 3€ par enfant
Demandez le programme du Centre Minier !
Tél : 02.51.00.48.48 - www.centreminier-vendee.fr

36
Plus d’animations, toute l’année sur 
www.maraispoitevin-vendee.com

© Pascal Baudry pour Sud-Vendée Tourisme
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HORAIRES 
BIBLIOTHÈQUES

PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

BENET (85490)
Bibliothèque Gabriel-Delaunay

45 rue de la Combe
02 51 51 35 41 - benet.bibliotheque@orange.fr

BOUILLE-COURDAULT (85420)
Espace culturel Gabrielle Gachignard

2 rue du Port de Russie
02 51 50 53 31 - biblio.bouillecourdault@nordnet.fr

DAMVIX (85420)
17 rue du Centre

02 51 87 00 68 - damvixbiblio@laposte.net

LE MAZEAU (85420)
Place des anciens combattants
mairie-le-mazeau@wanadoo.fr

MAILLE (85420)
3 rue de la Mairie

mairiedemaille@wanadoo.fr

MAILLEZAIS (85420)
6 rue Trigalle

mairie-maillezais@wanadoo.fr

NIEUL-SUR-L’AUTISE (85240)
4 rue de la Croix Perrine

bibliotheque@nieul-sur-lautise.fr 

OULMES (85420)
7 rue de la Venise verte

02 51 52 55 92 - Bibliotheque.oulmes@orange.fr

ST-HILAIRE-DES-LOGES (85420)
Place du champ de foire

02 51 52 13 82 - bibliotheque.hilairoise@wanadoo.fr

VIX (85770)
71 rue Georges Clémenceau

mairie.vix@wanadoo.fr

XANTON-CHASSENON (85240)
35 rue Gabriel Marsaud

mairie.xanton@wanadoo.fr

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h

 

10h - 12h

 

 

 

 

16H30 
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18H30

 

 

 

 

 

16H30 - 19H

14h -  16h

 

 

 

 

 

 

16h30
-

18h30*

10h - 12h

 

 

 

 

 

 

 

 

15h - 17h

16h30
-

18h30

16h - 18h

16h - 18h

10h - 12h
9h - 12h*

15h - 17h*

15h - 17h

 

15h - 17h

16h - 18h

10h - 12h

10h - 12h
15h - 18h

10h - 12h

14h30
-

18h

 

 

16h30 - 18h*

 

 

 

16h30
-

18h30 

16h30 - 19h

10h - 12h

 

 

 

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

11h - 12h**

10h - 12h

                             *en période scolaire  
 ** fermée le samedi : 1er de chaque mois et en  juillet/août.38

Le réseau lecture de la Communauté 
de Communes Vendée Sèvre Autise se 
compose de 11 bibliothèques, fréquentées 
par 11% des habitants du territoire !
Ces bibliothèques vous accueillent sur une 
amplitude d’ouverture de plus de 70 heures 
cumulées avec une offre de documents sans 
cesse enrichie.
Animées par 4 salariées et près de 85 
bénévoles, ce réseau a vu, pour une grande 
majorité, ses équipements renouvelés et 
modernisés. Considérées comme troisième 
lieu de rencontres et de vie, après la maison 
et le lieu de travail, ces bibliothèques sont 
bien plus qu’un espace de prêts, véritable 
acteur social et culturel, elles programment 
(soirées, expositions), animent (bébé-
lecteurs, dédicaces, Voyageurs du soir…) et 
créent du lien.
 
Allez-y sans modération, en tant qu’usager 
ou bien acteur de votre vie culturelle locale !




