Tarifs des Conférences

Histoire-Arexcpo
Vous propose des rencontres à thèmes variés.

Sauf conditions particulières précisées
dans le descriptif de l’événement :
adhérents 2 €, autres 4 €

- Faits de société du siècle dernier

- Histoire d’un entrepreneur, d’une association
- Actualité d’un écrivain, musicien
- Projection et débat autour d’un film, d’un documentaire
- Rencontre d’un artiste et de son public…
Cette variété de sujets amène à des concepts de
présentation diversifiés qui peuvent prendre la
forme de table ronde, café de l’histoire, veillées,
conférence magistrale, discussion-débat…

Expositions

Le dénominateur commun de ces rencontres
tient à l’esprit même d’Arexcpo : transmettre le
patrimoine matériel et immatériel sous toutes
ses formes, base nécessaire de projection dans

Ateliers de
Généalogie

l’avenir.

Partenaires :

Histoire-Arexcpo en Vendée

Ferme du Vasais
Rue du Vasais
85160 - Saint-Jean-de-Monts
Téléphone : 02 28 11 42 51
Facebook : https://www.facebook.com/
HistoireArexcpo/
Site internet : http://arexcpoenvendee.fr/
Messagerie : histoire-arexcpo@orange.fr

Sorties
culturelles sur
une journée

Samedi 25 janvier à 15 h 30 au Vasais

Samedi 18 avril à 15 h 30 au Vasais

« La guerre sous-marine pendant la Grande Guerre sur nos côtes" par

Roger Morisseau et Gilles Perraudeau seront sur scène pour
un Portrait de Clemenceau.

Jean-François Henry : originaire de l’île d’Yeu, spécialiste en histoire
maritime, qui présentera la réédition du livre de René Pinard et Marc
Elder : "À bord des chalutiers dragueurs de mines", dont il a rédigé la présentation (2019, édition du Centre vendéen de recherches histo riques).

Vendredi 17 janvier 2020 à 18h30 au Vasais
Assemblée Générale Histoire-Arexcpo

Roger Morisseau, 50 ans de théâtre, sait entrer dans la peau
de multiples personnages. Nous le connaissons dans sa représentation de De Gaulle et de Chirac, mais vous ne regretterez pas de l’écouter durant 20 bonnes minutes empruntant le
verbe et les postures de notre célèbre Vendéen.
Participation : 5 €

Ateliers de généalogie 2ème et 4ème mardi du mois

Centième anniversaire de la naissance de

Ferme du Vasais : Jean-Pierre Marion et Alain Jouanneau vous accueillent les 2ème et 4ème mardi du mois de 14h30 à 16h et de 16h30
à 18h.

Boris Vian : Histoire-Arexcpo vous permet de
découvrir l’exposition officielle « Boris Vian »
avec une spécificité liée à ses multiples séjours à Saint-Jean-de-Monts.
Du samedi 2 mai à 15 h au dimanche 10 mai à
19 h au Vasais : Exposition
Samedi 30 mai à 15 h 30 au Vasais

Samedi 29 Février à 15 h 30 au Vasais
Les grands événements en Vendée au XXe siècle,
par Alain Perrocheau. 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)...

Samedi 14 mars à 15 h30 au Vasais
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.

Remise officielle de la revue « Les Cahiers de l’Histoire du Pays
Maraîchin n°6 » suivie d’une conférence sur un thème qui reste
à préciser. Entrée gratuite.
Dimanche 7 septembre à 15h au samedi 19 septembre à
19h, exposition des œuvres photographiques de Roger
Morisseau images du Gois

Samedi 12 septembre à 15h 30 au Vasais
Johan Vincent : Le passage du Gois : la lente gestation d'un site touristique majeur (sous réserve de disponibilité)
La construction du pont de Noirmoutier – un nouvel accès terrestre au sud
de l’île depuis 1971, qui n’avait auparavant que le Gois – n’a rien enlevé
aux charmes du passage du Gois. Il reste un lieu de passage privilégié, un
espace où se pratique avec ferveur la pêche à pied, un site véritablement
entre terre et mer propre à la rêverie, un paysage unique où les couleurs
changent chaque jour. Mais la rêverie peut aussi être propice aux cauchemars : le Gois rassemble ainsi toutes sortes d’histoires, tant puisées dans
plus de deux siècles d’existence que dans les mésaventures contemporaines des plus inconscients. Il représente un trait d’union exceptionnel,
entre une île et un continent.
Cette conférence illustrée propose d'évoquer plusieurs siècles de petites et
grandes histoires qui feront du lieu un site touristique majeur de Vendée –
non sans difficultés.
Johan Vincent, Docteur en Histoire, chercheur associé au TEMOS (FRE
2015 CNRS) est l'auteur de neuf ouvrages. Il a fait paraître chez La Geste
une Histoire du Gois en 2018 et une Histoire de l'île de Noirmoutier en
2019.

Sorties culturelles et voyage une journée
Le jeudi 11 juin 2020
Direction le Choletais : Visites des musées d’Art et d’Histoire, du Textile et de la Mode.
Départ de Saint-Jean-de-Monts et Challans, Programme
sur demande . Prix par personne tout compris 60 €
Pour les réservations, un seul téléphone 0251680208 ou
adresse internet : histoire-arexcpo@orange.fr
Le groupe sera constitué par ordre d’arrivée des réservations
accompagnées du règlement qui ne sera encaissé que 8 jours
avant l’événement.
Attention ! 35 places maximum

Du Lundi 12 octobre à 15 h au samedi 24
octobre à 15h au Vasais : Exposition Benjamin
Rabier
Samedi 24 octobre à 15 h 30 au Vasais
Une conférence sur cet artiste clôturera cette exposition.La
Vache qui rit, le sel La Baleine, Gédéon... Benjamin Rabier a peuplé et peuple encore notre quotidien sans que nous le sachions. Né
à la Roche-sur-Yon en 1864, il montre très tôt un goût avéré pour
le dessin (il fut prix de dessin de la ville de Paris en 1879 et en
1880) sans pour autant en faire son métier. Benjamin Rabier sera
comptable, peseur aux services des perceptions municipales, mais
aussi contrôleur au Nouveau Cirque où il deviendra danseur acrobatique dans la troupe des "Edouardos" ! Déjà, sa curiosité et son
goût de la diversité s’affichent clairement.

Samedi 14 novembre à 15 h 30 au Vasais
Le brave et généreux général Travot par Yannick Guillou.
Le général Travot, comme souvent les personnages nés de la
révolution, a eu un destin extraordinaire. Après le siège de
Mayence, il rejoint la Vendée où souffle le vent de l’insurrection. Le 23 mars 1796, il capture le chevalier Charrette. On le
retrouve ensuite dans différents commandements en Italie, au
Portugal, en France...Pendant les Cent-jours, Napoléon renvoie
Travot en Vendée. Le 4 juin 1815, il est à la bataille des Mathes où Louis de la Rochejaquelein, le chef de l’insurrection,
est tué. Aprrès Waterloo, il est jugé et condamné à mort puis
gracié, il meurt en 1836. Travot est l’un des acteurs les plus
importants des guerres de Vendée.

.

