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Principaux articles de cette gazette

Conférence d’Alain
Perrocheau

Salon de généalogie

La conclusion du Maire à
l’assemblée générale de
l’Arexcpo

Conférence
avec
Philippe Gilbert
le 14 mars 2020

Conférence avec Alain Perrocheau le Samedi 29 février 2020 à
15h30 au Vasais à Saint-Jean-de-Monts :
« Les grands événements en Vendée au XXe siècle »
Le XXe siècle est visité ici année après année, de 1900 à 2000 compris, du naufrage de la Croisine devant La Chaume à la marée noire provoquée par l'Erika ;
du clash des inventaires (en 1906) à la création du Puy du Fou (1977) ; de la réconciliation des Vendéens avec la République dans les tranchées de la guerre
1914-1918 au passage du maréchal Rommel venant inspecter le mur de l'Atlantique (1943) ; des catastrophes du Saint-Philibert (1931) et du Lancastria (1940)
jusqu'à celle, ferroviaire, de Chantonnay (1957), sans oublier la crue du siècle
(1960), la tempête du siècle (1972) et la sécheresse du siècle (1976)...
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Conférence avec Philippe Gilbert le Samedi 14 mars 2020
à 15h30 au Vasais à Saint-Jean-de-Monts :

Le journaliste Philippe GILBERT a toujours voué une passion
pour l’histoire du Tour de France, notamment ses passages et
ses étapes en Vendée. Passages depuis ses origines (1903),
étapes depuis 1919 (Sables d’Olonne) jusqu’à Noirmoutier (en
empruntant le Gois) ces dernières années, sans oublier Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Le Puy-du-Fou, Luçon, La Roche
-sur-Yon et… Merlin-Plage ! Saint-Jean-de-Monts (et SaintHilaire-de-riez) fut même le départ du Tour en 1976. L’histoire du
Tour, c’est aussi ses cyclistes vendéens, d’Ernest Pivin (1903) et
le Docteur Dorion (1912) à Thomas Voeckler, en passant par
Varnajo, Berrland, Bernaudeau… Une riche, très riche histoire
sportive.
Arexcpo en Vendée
arexcpo.envendee@orange.fr
4 Place Louis de la Rochejaquelein - 85300 Le Perrier
02-28-11-42-51
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Participation au Salon du livre de Saint-Gervais
les 7 et 8 mars 2020 :
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Les Ateliers de généalogie se dérouleront ces
mardi 11 et 25 février 2020 :

Inscriptions et prise de rendez-vous : 02 51 68 02 08 ou
06 33 51 88 69
Vous pouvez emporter votre ordinateur ou tablette. Nous pourrons vous guider dans
l’utilisation de votre logiciel Héridis ou Généatique ou bien encore dans la création de
votre arbre en ligne sur Généanet ou Filae. Vous apprendrez aussi comment organiser vos recherches.
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La Section Histoire & Généalogie sera présente au
Salon de la Généalogie les 14 et 15 mars 2020 Salle
des fêtes du Bourg-sous-La-Roche :

Pour tout renseignement :
Tel 02 51 68 02 08 ou 06 33 51 88 69
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Les assemblées générales :
Le vendredi 21 février 2020 se déroulait
Au Vasais l’assemblée générale Arexcpo
À 19 h

La Commune et le sous
En guise de conclusion de son dernier discours en tant que maire de
Saint-Jean-de-Monts, lors de l'Assemblée général 2020, André Ricolleau a évoqué une série de chiffres que la presse locale a relatée.
Plusieurs d'entre-nous qui avons des calculettes dans la tête ont été
étonnés des montants annoncés. Aussi, plutôt que de laisser se répandre ce type d'information, les trésoriers ressortent les archives,
plus exactement tous les bilans depuis 2008. Un rapport devrait être
établi dans quelques jours, rapport que nous ne manquerons pas de
partager dans ce bulletin.
Mais dores et déjà, pour informer nos lecteurs, sachez qu'une somme
a été affectée à Arexcpo à tort puisque les sommes allouées aux emplois tremplins l'on été à EthnoDoc, aujourd'hui OPCI, association indépendante d'Arexcpo et qui a son siège social au Perrier.
Quant au montant annoncé pour la restauration du Vasais, si elle est
juste, n'oublions pas que la Commune a reçu de la Région, du Département, et ??, des moyens importants qui diminuent d'autant la part
de la Commune.
Enfin si l'Arexcpo reçoit bien 9 000 €/an, 8 000€ l'an passé, cela ne
représente que 98 000 € sur les 11 ans écoulés. Mais, résonnons
aussi autrement, cela ne fait que 900 €/an par section, c'est à dire que
nous sommes dans la moyenne basse des attributions des subventions aux associations montoises.
Chou chat' arat' ine qu
JP Bertrand
Arexcpo en Vendée
arexcpo.envendee@orange.fr
4 Place Louis de la Rochejaquelein - 85300 Le Perrier
02-28-11-42-51
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Tous à L’essentiel
Voilà des années que l’idée était dans l’air, mais il manquait le déclic.
Et les moyens ! Au sein d’Arexcpo, on a beau avoir des idées, les
gens pour les réaliser, les moyens financiers ne sont pas toujours là !
Force est de constater que les ouvrages spécialisés en histoire, environnement, socialité, ethnographie… ne manquent pas dans les maisons de la presse ou les bibliothèques. Mais pour le visiteur de passage, ou le nouvel arrivant, cette lecture est longue et engendre un
coût important pour l’acquisition des livres adéquats. On peut aussi
les emprunter dans une bibliothèque ! De plus certains ouvrages traitant de sujets précis sont difficiles à trouver. Pour l'essentiel, l’idée de
publier une édition à bas prix, que l’on peut garder le temps de la découverte mais aussi rapporter chez soi, où L'essentiel pour appréhender la région est fourni… faisait son chemin.
C’est une occasion de collaboration avec l’OPCI qui n’a guère plus
de moyen mais dont le réseau d’acteurs est plus large que celui
d’Arexcpo. De plus c’est l’une des missions de l’OPCI que de fédérer
les compétences et mutualiser les moyens. Avec la création de la
Maison régionale du patrimoine vivant, elle s’inscrit dans un processus de rayonnement sur tout le Nord-Ouest vendéen, aire de diffusion prévue pour cette publication. Le concept L’essentiel est donc un
nouveau dossier ouvert par OPCI et l’hebdomadaire le Courrier Vendéen, avec les acteurs locaux que représentent les associations.
En novembre 2019, un comité de rédaction a été mis en place avec
quatre auteurs représentant des associations locales ; Gérard Benéteau pour le Groupement Vendéen de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique, Jean-Pierre Bertrand, pour OPCI-EthnoDoc et Compagnons d'EthnoDoc, Etienne Chouinard, de la Société d’histoire et
d’étude du Nord-Ouest Vendée et Alain Jouanneau, pour Section histoire d’Arexcpo. Bien entendu, ces quatre responsables associatifs
ont toute latitude pour faire appel à leurs collaborateurs.
L’essentiel c’est quoi ?
Au départ, ce sont deux pages insérées dans l’hebdomadaire Courrier Vendéen qui paraissent tous les quinze jours. Il s’agit, pour le
comité de rédaction, de fournir trois articles par sujet. Les deux premiers sont maintenant publiés : La guillaneu et La veuze. Les retours
des lecteurs de l’hebdo nous ont fait part de leur satisfaction tout autant que les journalistes qui apprécient les contenus : "C'est précis,
documenté, on va à l'essentiel, et les illustrations sont fortes et
riches".
Le comité de rédaction a listé une vingtaine de sujets pour les parutions durant ce premier semestre, autant pour le second. Les prochains sujets traités seront La ningle, La terre cuite, L’identité maraîchine, La chanson, La yole ou niole, La pêche à pied, etc.
A suivre
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A terme, l’objectif est de regrouper cet ensemble de sujets dans une
édition spéciale que nous avons dénommée L’essentiel. Selon les
accords avec la direction de Publihebdos, le numéro spécial résultant
des publications devrait se présenter sous le format du Courrier Vendéen, mais sur un papier plus épais, et plus blanc. Deux idées de diffusion s'entrechoquent : soit gratuitement, mais l’éditeur doit trouver
de la publicité, soit vendu à un prix relativement bas puisque que
reste la fabrication est à amortir.
En passant, comme Publihebdos est également propriétaire des éditions, L’échos de la presqu’île, Le courrier du pays de Retz, Le journal du pays yonnais, Les Sables Vendée journal, pour notre région, le
concept est transférable sur ces territoires. A d’autres associations de
se mobiliser.

Comment est né l’essentiel ?
C’est une édition hollandaise qui est à l’origine de ce concept. Elle
est produite par un écomusée. C’est au cours d’un séjour au PaysBas en 2014, que j’ai découvert cette forme de guide pour la découverte d’un territoire. Comme, nous avons de grandes similitudes de
paysages, de part les éléments qui le composent : faune, flore, architecture, hydraulique, etc., le contenu était donc transposable au Nord
-Ouest vendéen.
Si nous avons les auteurs pour le contenu, il fallait trouver un partenaire, pour l’édition, mais surtout pour la diffusion. Parmi les relations
de Philippe Boisseleau, directeur d’OPCI, il y a Madame Catherine
Wilmart qui est directrice de la collection d’hebdomadaires au sein de
PubliHebdos, société filiale du Groupe SIPA - Ouest-France. Le contact est établi, le concept séduit, les échanges sont fructueux et un
principe est établi : une parution par quinzaine, 3 articles de +- 2 000
signes par sujet, des illustrations, des adresses utiles, un lexique,
une bibliographie et des QR Codes pour apporter des sources sonores, voire vidéographiques. L’un des articles situe le sujet dans le
temps et le territoire, l’autre, la situation contemporaine du sujet, le
troisième est l’interview d’un acteur actuel du sujet. Chaque sujet est
préalablement adressé au comité de rédaction pour être complété,
corrigé…, puis l’ensemble des composants est adressé à l’éditeur,
quinze jours avant sa parution.
Puisque l’édition globale sera constituée d’une centaine de pages,
cela permet de publier une cinquantaine de sujets. De la formation du
marais, l’archéologie, à l’histoire tout en traitant des usages, coutumes, économie..., les lecteurs auront l’essentiel des informations
et sources pour comprendre et apprécier notre territoire. L’équipe de
rédaction est sensible aux propositions de sujets mais aussi de collaboration.
Jean-Pierre Bertrand
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