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Principaux articles de cette gazette

Du 6 au 19 mai 2019
Grande exposition du
Patrimoine maritime
Au Vasais

Le 25 mars 2019
A eut lieu la remise
des mémoires du
Poilu Edouard Café

Grand-Lieu
En chansons

Samedi 13 avril 2019
Projection au Vasais
Featherman ou un
dénommé homme
plume

Ce que vous avez peut-être manqué :
Le lundi 25 mars 2019
À Odysséa
La municipalité de Saint-Jeande-Monts et Arexcpo ont remis
devant un parterre de gens
avertis et la famille du Poilu,
les mémoires d’Edouard Café.
Quelques exemplaires sont encore disponibles au prix de 25 €
auprès de Vendée Patrimoine
Tel : (06) 85 13 55 79

De droite à gauche : J.P. Bertrand, président Vendée-Patrimoine, Maggy Café, descendante du poilu, A. Ricolleau, maire de Saint-Jean-de-Monts et le président du Souvenir
français. Cliché Alain Jouanneau

« Avec une écriture très fine, les cinq carnets d’Edouard Café sont extrêmement précis et illustrés. Il parle avec son cœur et donne une vision du
Front jusqu’au moment de l’Armistice. Nous y lisons la bonté et l’affection
qu’il porte à ses soldats. Quand l’un d’eux est tué, il l’évoque comme « ce
cher petit ». Ce capitaine sera constamment sur le Front, vivant dans les
tranchées. Ses carnets sont de vrais livres d’histoire ! »
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Le 5 avril 2019 à la Médiathèque de
Saint-Jean-de-Monts

En présence de Pascal Guignard, administrateur des Amis de French
Lines, Jean-Pierre Lagache membre d’Histoire-Arexcpo, qui continue
ses recherches sur les œuvres décoratives du paquebot
« Normandie », a pu rendre un brillant hommage pour le 75 ème anniversaire du décès d’Albert Pommier, sculpteur et médailleur du
groupe de Saint-Jean-de-Monts. Ses recherches lui ont permis d’élaborer une succincte biographie de cet artiste trop peu connu, mais
suffisamment documentée.
Vous pourrez découvrir encore davantage de renseignements sur cet
artiste dans les Cahiers de l’Histoire du Pays Maraîchin numéro 6 de
mai 2020.
Le mot de la fin revînt à Véronique Launay 1ère Adjointe au maire,
responsable à la Culture, avant de partager avec un public venu en
nombre, ainsi que monsieur le maire qui nous a rejoint, le verre de
l’amitié offert par la Municipalité.

Arexcpo en Vendée
arexcpo.envendee@orange.fr
4 Place Louis de la Rochejaquelein - 85300 Le Perrier
02-28-11-42-51
Cliquez pour vous désabonner (ici)
Prochain numéro : Gazette d’information Arexcpo n°19 – avril 2019
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Evènements à venir à ne manquer sous aucun prétexte :
Du 6 au 19 mai 2019
Grande exposition du
Patrimoine maritime
Au Vasais
La reconstitution
de l’aéroplage
« Le Blériot » par une
équipe de jeunes encadrés par
quelques
adultes de la Section
des Gars d’la Coûte.
Vernissage :
11 mai 2019 à 11h00

La restauration du France, en
phase d’achèvement. Il sera exposé au centre de la salle Martel.
Une exposition de peintures marines est aussi organisée avec
la présence de plusieurs artistes
peintres aux techniques très
variées.
100 m2 d’exposition

Le Blériot

Le France Cli. Philippe Boisseleau.
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Atelier de généalogie :
Jean-Pierre Marion et Alain Jouanneau ont le
plaisir de vous accueillir lors des ateliers de généalogie qu’ils animent tous les quinze jours au
Vasais : De 14h30 à 16h & de 16h30 à 18h.
Avril 2019 : le 23
Mai : les 7 et 21 mai
Pour prendre rendez-vous :
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A voir ou à revoir :

Réservez votre après-midi. Erick Dick réalisateur du film "Featherman ou
un dénommé Homme-plume" (tourné en Vendée) sera présent en compagnie du réalisateur du film documentaire sur les coulisses du tournage, qui
sera aussi projeté. Tourné en Vendée sur une histoire vraie et méconnue –
En 1905 la troupe du légendaire Buffalo Bill quitte La Roche-sur-Yon en
Vendée. Elle abandonne le dénommé « Homme plume » dans la prison de
la ville. Sans le sou et gardant un silence troublant, cet Amérindien sioux
est confronté aux avanies d’une société hostile envers les étrangers, jusqu’à l’accueil d’une famille de placement qui transforme le destin de cet
homme déraciné.
Arexcpo en Vendée

arexcpo.envendee@orange.fr
4 Place Louis de la Rochejaquelein - 85300 Le Perrier
02-28-11-42-51
Cliquez pour vous désabonner (ici)
Prochain numéro : Gazette d’information Arexcpo n°19 – avril 2019

ACTUALITES
Gazette mensuelle de l’Arexcpo en Vendée

Association de Recherche et d'EXpression pour la Culture POpulaire
NUMÉRO 18 PAGE

7 SUR 9

30/03/2019

Une association amie et partenaire d'Arexcpo disparaît
Faute de combattants, plus exactement de combattantes l'ATTO a décidée de se
saborder. Ci-dessous l'historique de cette association.
Sa dynamique, et fort sympathique présidente fondatrice Ghislaine Clavier n'en
peut plus de porter à bout de bras cette association. Pourtant, les envies de partager sont toujours là et les missions ne sont pas terminées. Aussi les quelques
membres, toujours partants, rejoignent une autre association culturelle de SaintPhilbert-de-Grand-Lieu, Le Amis de l'abbatiale.
Pour finir en beauté, mais surtout pour marquer leur investissement de près de
vingt ans, les membres de l'ATTO ont choisi de mettre la caisse à zéro en organisant leurs trois derniers évènements "rendez-vous", dont le dernier, un après-midi
en chansons le 14 avril prochain, salle de l'Abbatiale, à 15 heures, à Saint-Philbertde-Grand-Lieu, entrée gratuite.
Cet après-midi durant lequel vont chanter les membres d'Arexcpo (EMDT et Conservatoire), de Sant-Yann, Dastum 44 et l'ATTO va être l'occasion de présenter au
public le résultat de la collaboration de ces quatre associations : le livre Grand-Lieu
en chansons. 310 pages, composées de 186 chansons recueillies par les quatre
associations déjà citées auxquelles s'ajoutent des articles de fond sur le lac de
Grand-Lieu (Michel Grosard), les chansons locales (Jean-Pierre Bertrand), la musique populaire (Guillaume Blin), la redécouverte du conte (Gilles Perraudeau), les
chansons de marguillers et prévôtes (André Denis). Le livre, conçu par l'OPCI, au
tirage limité à 100 exemplaires ne sera pas vendu mais offert aux familles des détenteurs de chansons, aux écoles, aux bibliothèque, aux EPAD... des personnes
ressources aux continuateurs... Chapeau bas à cette équipe qui tire sa révérence
loyalement et royalement. Cette disparition, encore une, n'est pas sans nous interpeller !
Jean-Pierre Bertrand, pour Compagnons
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L’Association pour la Transmission des Traditions Orales, l’ATTO

En 2001, l’Association Culturelle de Grand-Lieu, montrant son attachement aux
traditions locales, avait pour projet une large collecte autour du patrimoine immatériel : chants, savoir-faire, us et coutumes…
Recenser, sauvegarder, oui, mais était-ce suffisant ? la réponse est négative, évidemment. Pourquoi ne pas créer un événement qui valoriserait les éléments collectés, et plus particulièrement les chants et les danses ?
Jean-Pierre Bertrand , président d’Arexcpo, expert en ce domaine, se tourne donc
vers la municipalité de Saint-Philbert, le site de l’abbatiale offrant un cadre idéal
pour y développer un festival qui répondrait à cette interrogation. A Saint-Lumine, la
municipalité est prête à ouvrir une animation autour du cérémonial du Cheval Mallet
puisqu’elle a déjà travaillé sur cet événement dans les années 80. Le groupe
Sounurs de Saint-Jean de Monts, Sant-Yann de Saint-Jean de Boiseau s’associent
à la démarche. C’est ainsi que se déroule en octobre 2002 le premier festival de
musiques traditionnelles, la Prée aux Sonneurs. Au programme, stages de danses,
de veuze, de chants, balade chantée, cérémonial du Cheval Mallet, veillée de
chants et bal traditionnel, avec des musiciens de toute la région. Pour la plupart des
Philibertins et Luminois, mais aussi des riverains du lac, la richesse du patrimoine
oral est une découverte. Ici, sur la bordure méridionale on connaît « la maraîchine »
que l’on danse à tous les bals, on sait que l’on est breton, c’est marqué sur les panneaux à Machecoul, mais on parle patois dans les caves ou entre paysans , un patois proche du patois vendéen. La ville voisine de Nantes montre une modernité qui
interdit de trop se poser de questions sur les traditions et dans les gros bourgs, on
parle français ! et puis tout ça c’est du passé ! Il va falloir faire preuve de pédagogie
pour concilier les extrêmes.
Dès 2003 un groupe de chanteuses, qui ne s’arrêtent pas à ces considérations, se
forme pour valoriser les musiques locales, collectées à Grand-Lieu et faire en sorte
que sur le lieu du festival, la population philibertine et luminoise s’investisse dans
l’organisation et dans les animations : Sounurs assure la formation aux chants, Sant
-Yann celle à la danse.
Bien vite naît le besoin de constituer une association. C’est chose faite en juillet
2005, date à laquelle l’ATTO est déclarée en préfecture. Les maîtres-mots de son
objectif : transmettre, partager, valoriser les musiques traditionnelles…. Et avec un
peu de formation, sauvegarder ! C’est elle qui dorénavant organisera le festival,
avec à ses côtés ses partenaires habituels. Chaque année un thème est choisi en
concertation avec eux : les prénoms, les relations valets-maîtres, les deux communes jouent le jeu…
En 2009, l’ATTO ouvre l’atelier d’accordéon diatonique, sous la houlette de Dominique Gravouille. Elle accueille les élèves de « Les petits cailloux bleus », dissoute.
Les pièces étudiées sont tirées de musiques traditionnelles.
En 2016, la section accordéon, ayant manifesté son souhait d’aborder des thèmes
plus contemporains, se sépare de l’ATTO. Depuis lors l’atelier chants poursuit ses
activités mais son effectif trop réduit ne permet pas d’organiser le festival. Il se réunit environ 3 fois par mois et participe à divers événements à chaque fois qu’il y
est invité, toujours dans un esprit de partage et de transmission, soit à l’initiative de
la municipalité, soit d’une structure accueillant des personnes âgées.
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Quel plaisir de voir fleurir sur les lèvres de nos aînés un sourire à l’évocation
des chants qui ont bercé leur enfance, et d’entraîner le public à l’accompagner
en ripounant !
Le répertoire est largement constitué de chansons extraites de la base RaDdo,
et plus particulièrement collectées sur le territoire du Pays de Retz, entre Océan
Atlantique et Pays de Touvois. Certaines pièces datent du XVI è siècle. On est
parfois étonné par la modernité du propos, ou au contraire le chant nous livre
des informations sur une époque révolue. Il est toujours chargé d’une puissance
évocatrice d’un fait ou de relations sociales, plus ou moins liés à l’histoire, pour
peu que l’on s’intéresse à son origine.
Pendant ces 15 années, l’ATTO s’est entourée d’un réseau de personnes passionnées par les traditions orales, qui s’en font les porte-parole, où la confiance
et le respect nourrissent les échanges, où l’on se sent porté par les mêmes objectifs. Parallèlement la bienveillance et la reconnaissance des municipalités de
Saint-Philbert et Saint-Lumine
ont soutenu et soutiennent encore l’association , sans compter l’aide financière qu’elles lui ont apportée, avec le Conseil
Général, pour l’organisation du festival.
Enfin nous avons conscience, à un modeste niveau, de participer à la sauvegarde d’un patrimoine fragile. Le chant bien sûr en est un volet, il faudrait parler
aussi du conte, de la danse, du patois qui s’éteint, faute de locuteurs, victime
de la guerre qui a été menée contre lui, de l’image négative qu’il véhicule, à tort.
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