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ᄐdito...

LA REVITALISATION DE NOS CENTRES-BOURGS A ÉTÉ CIBLÉE COMME
UNE PRIORITÉ DANS NOTRE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT.
Les propriétaires d’immeubles sont bien sûr les premiers concernés dans la décision de rénovation, avec l’appui des
collectivités qui proposent des aides financières pour les accompagner. Mais un centre-bourg est aussi quelque part
une “propriété collective”, et dans ce cadre tous les habitants sont potentiellement concernés.
C’est pourquoi la Communauté de communes a voulu expérimenter une forme de consultation directe avec les citoyens,
appuyée par l’Ecole de design de Nantes.
Deux communes représentant des thématiques différentes ont été choisies :
•M
 ontournais pour un îlot de quatre logements appartenant à quatre propriétaires,
difficilement valorisables dans leur configuration actuelle
Nos projets, avant de
• L e Boupère, avec un espace de 1700 m2 en plein cœur de bourg,
répondre à des normes
avec des bâtiments en état d’abandon.
et des obligations légales, sont
La méthodologie a été identique pour les deux communes :
d'abord au service
• Une première réunion publique présentant les lieux et la méthode de travail.
de la population
•D
 eux réunions de travail, en ateliers, où les habitants ont partagé toutes leurs idées,
sans limites architecturales ou financières.
• E t une seconde réunion publique au cours de laquelle les étudiants de l’Ecole de design
ont présenté une esquisse reprenant les propositions des habitants.
Plus de 200 personnes ont participé à ces rencontres et apporté leur contribution aux ateliers collectifs. Bien
sûr, le résultat final est idéalisé, mais la richesse de la réflexion collective est encore une fois prouvée.
C’est aussi une piqûre pour rappeler que nos projets, avant de répondre à des normes et des obligations légales, sont d’abord
au service de la population, d’où la nécessité de les partager régulièrement. Ce n’est pas la méthode la plus simple ni la
plus rapide, mais elle donne tout son sens au “faire ensemble”.
Le Président
Dominique BLANCHARD
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ᅀEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

BOUGEZ AUTREMENT !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du 17 au 23 septembre, le Pays de Pouzauges participera pour la première fois à la Semaine européenne de la
mobilité. Transports durables et responsables, déplacements doux... Quelles sont les alternatives à la voiture
particulière en milieu rural ?
La mobilité est une des thématiques prioritaires
identifiées par le Pays de Pouzauges suite
au diagnostic des services à la population.
La Semaine européenne de la mobilité, relayée en France par le
Ministère de la transition écologique et solidaire vise à promouvoir
les bonnes pratiques en matière de transport. Le thème de cette
édition 2018 : la multimodalité.
Pour la première année, le Pays de Pouzauges s’engage dans
ce dispositif pour contribuer à diminuer l’impact de nos trajets
quotidiens et revisiter, le temps d’une semaine, nos habitudes de
déplacement. Cet événement sera l’occasion de mettre en avant
les modes de déplacements alternatifs (vélo, marche, covoiturage,
véhicules électriques, etc.).

Les animations prévues
Au programme de cette semaine : ateliers mobilité, stage de remise
à niveau code et conduite pour les séniors, conférence sur la
mobilité du futur à l’Echiquier, challenge mobilité inter-entreprises.
Temps fort de la semaine, un village mobilité aura lieu samedi
22 septembre à la Maison de l'intercommunalité en partenariat
avec les associations locales. Vous pourrez tester des simulateurs
de conduite, essayer vélos et voitures électriques. Une bourse aux
vélos sera également proposée.

LES SENIORS au volant

Programme complet et détaillé auprès d'Arnaud Nerrière
ou de Julie Santerre : 02 51 57 14 23
j.santerre@paysdepouzauges.fr
[C'EST QUOI ?]

LA MULTIMODALITÉ :

La multimodalité désigne l’existence de plusieurs
modes de transport différents entre deux lieux.
Par exemple pour aller de la ville A à la ville B, je peux
prendre le chemin de fer, l’autoroute, et si je décide de
prendre l'autoroute, je peux utiliser ma voiture, faire du covoiturage.
La multimodalité se distingue de la notion d'intermodalité :
on utilise ce dernier terme pour envisager la combinaison
de plusieurs modes de transport au cours d'un même
déplacement.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deux stages seront proposés aux séniors par le service prévention de la Communauté de communes du Pays de
Pouzauges.
Des moniteurs auto-écoles, membres de l'association ANPER,
proposeront aux personnes de plus de 60 ans :
• Une formation théorique en groupe sur trois demi-journées de trois
heures afin de réactualiser leurs connaissances et de se
familiariser avec les nouvelles règles de la sécurité routière,
• Une formation personnalisée sur une séance d’une heure par
participant.
Groupe 1 • 9h à 12h30 • M
 ardi 18 septembre
Mardi 25 septembre
Mardi 2 octobre
Groupe 2 • 9h à 12h30 • J eudi 20 septembre
Jeudi 27 septembre
Jeudi 4 octobre
La séance personnalisée sera fixée avec le moniteur lors du stage.
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #079

Renseignement et inscription :
Service Prévention - Communauté de communes
02 51 57 14 23
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ᄤ'ACTU EN BREF

POUZAUGES :
Ouverture d’une boutique éphémère
de créateurs pendant l’été ////////////////////
Depuis plusieurs années maintenant, une boutique
éphémère de créateurs ouvre ses portes pour différents
temps forts : en novembre-décembre pour les achats de
noël et pour la saison estivale.
Du 3 juillet au 1er septembre, vous pourrez découvrir les créations
artisanales, originales et locales de huit créatrices : Il est une
nouvelle fois, Julie Audureau créatrice, Ma cabane en bas'ar, Pikelle,
Naturellement fleurie, Poup, Vraiment Julie, la Poterie Hélène
Bénéteau.
Vous y trouverez des objets d’artisanat uniques, éthiques et
raisonnés : calligraphie, créations textiles, peinture, cosmétiques,
objets insolites...
Page Facebook : Boutique éphémère de créateurs locaux de
Pouzauges.
La Boutique située en face de l'Office de Tourisme
est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 13h.

PAS DE VACANCES
pour l'Espace Emploi //////////////////////////////
L’Espace Emploi du Pays de Pouzauges reste ouvert cet
été pour vous accompagner dans toutes vos démarches
liées à l’emploi. Ses horaires d’ouverture sont cependant
légèrement modifiés (fermeture le mercredi après-midi).
La spécificité de l’Espace Emploi est de s’adresser à tous les publics :
que vous soyez étudiants, demandeurs d’emploi, travailleurs, en
arrêt maladie, en congé maternité/parental... vous trouverez une
réponse adaptée aux questions que vous vous posez sur l’emploi, la
formation, la création d’entreprise.

N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer cet été, en libre accès
ou sur rendez-vous :
• Lundi, mardi jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• Mercredi : de 8h30 à 12h30
• Vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Espace Emploi
Maison de l'Intercommunalité, La Fournière, Pouzauges
Tel : 02 51 57 53 93 • emploi@paysdepouzauges.fr
Facebook : Espace Emploi du Pays de Pouzauges

LE CENTRE AQUATIQUE OUVERT
cet été malgré les travaux /////////////////////
Le Centre aquatique s’apprête à vivre un été un peu
spécial. D’importants travaux de modernisation et
d’agrandissement sont engagés. Malgré tout, vous pourrez

vous rafraîchir cet été dans les bassins intérieurs et profiter chaque
après-midi, du lundi au vendredi, des animations estivales de 15h à
17h.
Du 9 juillet au 2 septembre inclus, le Centre vous accueillera
aux horaires suivants :
Lundi, mardi, vendredi : de 14h30 à 19h30
Mercredi : de 10h à 19h30
Jeudi : de 14h30 à 21h
Samedi : de 14h30 à 17h30
Dimanche : de 9h à 12h30
Attention : le parking habituel sera inaccessible. Nous vous invitons
à utiliser le parking du lycée Notre-Dame de la Tourtelière, situé à
proximité du Centre.
Vous pouvez également préparer dès à présent la rentrée, en vous
inscrivant aux activités à l’année ou au trimestre qui débuteront en
septembre. A noter également une modification des horaires
pour la rentrée : le Centre sera dorénavant ouvert de 18h à 21h
le jeudi.

Renseignement et inscription auprès du Centre aquatique
Rue Buffon, Pouzauges
Tél : 02 51 57 04 33 • cadpz@free.fr
Facebook : Centre Aquatique du Pays de Pouzauges
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ᄤ'ACTU EN BREF

CYBERCENTRE :
restez connectés cet été /////////////////////////
Le Cybercentre du Pays de Pouzauges met à la disposition
du public des ordinateurs connectés à Internet, ainsi que
tous les outils numériques nécessaires à vos démarches.
Vous avez besoin d’un ordinateur ou de vous connecter en WiFi pendant vos vacances dans la région ? Venez nous voir sans
rendez-vous :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis (fermé les mercredis) de
10h30 à 12h et de 15h30 à 17h.

Un animateur est présent pour vous accompagner et vous conseiller
si vous en avez besoin.
A noter : le Cybercentre sera fermé le mardi 10 juillet ainsi que
du lundi 23 juillet au vendredi 17 août inclus.
Les ateliers d’initiation pour grands débutants reprendront à la
rentrée, à partir du 17 septembre. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant.
Cybercentre
Maison de l’Intercommunalité - La Fournière - Pouzauges
Tel : 02 51 57 53 91 • cybercentre@paysdepouzauges.fr

MATINÉES D'ÉVEIL avec le RAM ////////////
A partir du 1er septembre, le Relais d’Assistants Maternels
organise des matinées d’éveil à destination des enfants
de moins de 6 ans accueillis par une assistante maternelle
ou une garde à domicile.
Les ateliers d’éveil sont des moments ludiques et d’échanges
ayant pour objectifs d’améliorer la qualité de l’accueil à domicile en
proposant des activités adaptées à l’âge des enfants.
Les animations se déroulent de 9h à 12h une ou deux fois par mois,
sur inscription uniquement. Voici le planning par commune :
Pouzauges • Le mardi au centre de loisirs :
4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre
Réaumur • Le jeudi à la salle Jeanne d’Arc :
6 septembre, 4 octobre, 15 novembre
Sèvremont • Le vendredi au centre de loisirs des ChâtelliersChâteaumur : 7 septembre, 5 octobre, 16 novembre ou
au centre de loisirs de Saint-Michel Mont-Mercure :
21 octobre, 30 novembre
Saint-Mesmin • Le mardi au centre de loisirs :
11 septembre, 9 octobre, 20 novembre
Monsireigne • Le jeudi au centre de loisirs :
13 septembre, 11 octobre

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #079

Le Boupère • Le vendredi au centre de loisirs :
14 et 28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre
Montournais • Le mardi à la salle de la Chênaie :
25 septembre, 6 novembre
Chavagnes-les-Redoux • Le jeudi au centre de loisirs :
27 septembre, 8 novembre
La Meilleraie-Tillay : Le jeudi au centre de loisirs : 18 octobre, 29
novembre
Une sortie est prévue le vendredi 21 septembre à la Maison de la
vie rurale de la Flocellière pour une matinée de découverte autour
des sens.
Information, inscription :
Relais d’Assistants Maternels du Pays de Pouzauges
02 51 57 88 56 ou 06 78 33 79 84 • ram@paysdepouzauges.fr

JUMELAGE : Un week-end européen
au Pays de Pouzauges ////////////////////////////
Le comité de jumelage Pays de Pouzauges-Puertollano
prépare l’accueil du groupe espagnol du 26 au 28
octobre prochain.
Les jeunes comédiens et la chorale du troisième âge seront au
centre de ce nouvel échange, accompagnés évidemment d’autres
habitants de Puertollano. Les rencontres de cette année seront donc
placées sous le signe de l’art et du partage intergénérationnel.
Le Comité de jumelage Pays de Pouzauges-Puertollano s’associera
exceptionnellement à ceux de la Ville de Pouzauges avec Eye
(Angleterre) et Meintingen (Allemagne) pour proposer un week-end
d’échanges européens.
La journée du samedi 27 octobre sera ainsi l’occasion d’une
rencontre entre l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne et la France
lors de visites communes. Ce sera aussi l’occasion de célébrer
le centenaire du retour à la paix après la première guerre
mondiale avant la cérémonie officielle du 30ème anniversaire
du jumelage Pouzauges Eye qui aura lieu à l’Echiquier en
fin d’après-midi. Un dîner à la salle Emile Robert dans une
ambiance européenne clôturera la journée.
Le dimanche 28, les différents groupes espagnols et français nous
offriront des prestations théâtrales et musicales. Le week-end se
clôturera par un buffet pour un départ vers l’Espagne à minuit.
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| RETOUR EN IMAGES

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE
||ᄤE BOIS POUR LE CLIMAT

PARC DES EXPOSITIONS LA BEAUJOIRE • NANTES
Antoine Hériteau, Vice-Président en charge de l’environnement,
représentait le Pays de Pouzauges lors de la signature de l’Alliance
Bois Construction Rénovation par Christelle Morançais, Présidente de
la Région Pays de la Loire. Ce dispositif a pour but de promouvoir
l'utilisation du bois dans la construction.

||ᄲUVERTURE DU RAM

||ᄹOULER PLUS PROPRE

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
Grâce au soutien du fonds de transition énergétique "Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte", la collectivité s'est dotée
de 3 nouveaux véhicules électriques pour limiter l’impact de ses
déplacements.

||ᄵETITE ENFANCE

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
Le Président Dominique Blanchard et les Vice-Présidents Antoine
Hériteau, Lionel Gazeau, Michelle Devanne et Yves-Marie Mousset,
ont officiellement inauguré le Relais d’Assistants Maternels du Pays
de Pouzauges, un nouveau service à destination des assistantes
maternelles et des familles.

||ᅆISITE DU PRÉFET

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
Le forum petite enfance, rendez-vous annuel dédié aux tout-petits,
à leur famille et aux professionnels du secteur, a de nouveau mis en
lumière les services présents sur le territoire pour ces publics. Le
thème de cette année portait sur l’éveil musical.

||ᄤABO RADIO

MECAPACK • POUZAUGES
Benoît Brocart, Préfet de la Vendée et Sébastien Abdul, sous-préfet de
Fontenay-le-Comte, à la rencontre des chefs d’entreprise et des élus.
Accompagnés de Dominique Blanchard, Président de la Communauté
de communes et des maires du Pays de Pouzauges, ils se sont rendus
dans les locaux de Mecapack où ils ont évoqué des sujets d’actualité
cruciaux pour les entreprises, et notamment les difficultés de
recrutement.
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L'ÉCHIQUIER • POUZAUGES
9 jeunes ont monté et réalisé une émission de radio, "La voix des
ados" au cours d'un stage d'une semaine organisé dans le cadre
du CLEA. Ils ont également visité la radio Alouette.

#079 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄳays de Pouzauges

RETOUR EN IMAGES |

||ᅀÉCURITÉ ROUTIÈRE

||ᄇES VIDÉOS & DES LIVRES

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ • POUZAUGES
A l’issue d’une matinée d’épreuves théoriques et pratiques, trois
élèves de CM2 ont été sélectionnés pour représenter le Pays de
Pouzauges à la finale départementale de sécurité routière. Bravo
à tous les participants.

||ᄒIN DE RÉSIDENCE

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHÉDID
LA MEILLERAIE-TILLAY
Une journée d’atelier en compagnie d’Audrey, jeune youtubeuse dont
le blog est l’une des références françaises du Booktube, a permis à
des jeunes du territoire de créer leur propre chaîne consacrée aux
livres. Abonnez-vous pour les encourager et découvrir chaque semaine
une nouvelle chronique !

||ᄒAIS TON FILM

MANOIR DES SCIENCES • RÉAUMUR
Belle soirée pour la fin de la résidence d’auteur d’Anne Versailles.
Les “tableaux écrits” réalisés avec 3 classes du Pays de Pouzauges,
ainsi que les contributions recueillies dans les bibliothèques, ont donné
lieu à une étonnante exposition.

||ᄄONNE PÊCHE

CHÂTEAU • SAINT-MESMIN
Les élus du CCJ proposaient aux jeunes de s’initier aux métiers du
cinéma avec l’aide du réalisateur Thibault Dentel. Ils ont ainsi écrit,
réalisé et monté leur premier court-métrage, Une question de temps :
à voir sur You tube !

||ᄒIN D'AMÉNAGEMENT

LE BOUPÈRE

MAISON DE SANTÉ • POUZAUGES

Réalisation d'un ponton de pêche accessible aux personnes en
situation de handicap. Un exemple réussi d'intégration de bois local
dans la construction d'équipements communaux.

Après les travaux de construction, les aménagements extérieurs ont
été réalisés par les services techniques, de la conception à la mise en
œuvre.

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #079

07

ᄖABITAT

LES HABITANTS SE MOBILISENT
pour imaginer des centres-bourgs vivants et attractifs ////////////////////////////////////////
Un partenariat avec l’Ecole de design de Nantes autour de la réhabilitation d’îlots situés dans les centres de
Montournais et du Boupère a donné lieu à des échanges animés avec les habitants, démontrant ainsi leur envie de
s’investir sur ces questions.
Afin de lutter contre la perte de vitesse de nos centres-bourgs, la
Communauté de communes avec le soutien de l’Ecole de design
de Nantes, a lancé deux expérimentations complémentaires sur
des sites à enjeux, l’un au Boupère et l’autre à Montournais. Ces
réflexions ont pris la forme d’ateliers participatifs auxquels toute la
population était conviée du 21 au 23 mai. Le constat est sans appel
: vous êtes nombreux à croire dans les atouts du centre-ville et à
vous mobiliser sur ces questions.

Si les échanges ont essentiellement porté sur les aménagements
potentiels des deux sites directement concernés, l’intérêt était
surtout de réfléchir à comment rendre un centre-ville attractif.
Ces réunions de travail, inscrites sous le signe de la convivialité
et de l’échange, ont permis à chacun d’exprimer son point de vue
sur l’avenir de son centre-ville. Toutes les idées émises ont été
analysées par les étudiants de l’Ecole de design et ont fait l’objet
d’une synthèse présentée en réunion publique le 1er juin.

Pour toute question, contactez-nous :
projetdeterritoire@paysdepouzauges.fr

HABITER MIEUX : des aides en faveur
de la rénovation énergétique //////////////
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation dans
votre résidence principale ou dans un logement que
vous louez ? Vous êtes propriétaire d’un bien ou vous
souhaitez investir pour mettre en location ?
Que ce soit pour un bouquet de travaux ou de
simples travaux de rénovation énergétique, vous
pouvez bénéficier, sous certaines conditions,
d’aides financières de l’ANAH (Agence Nationale
de l’Habitat), du Département de la Vendée et de
la Communauté de communes, ainsi que d’un
accompagnement technique et administratif.
Attention, pour bénéficier des aides, les travaux doivent être
réalisés par des professionnels et ils ne doivent pas démarrer
avant le dépôt du dossier.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Hateis Habitat : 02 51 36 82 63 ou l’ADILE : 02 51 44 78 78
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[AMÉLIORATION DE L'HABITAT]

ALERTE aux démarches abusives
Vous êtes quelques-uns à nous signaler des démarches
abusives de la part de commerciaux qui se présentent
chez les habitants sous prétexte de travaux d’économie
d’énergie. Le seul intervenant missionné par la Communauté
de communes sur les questions d’économies d’énergie
est Hateis Habitat ; aucun autre organisme ne peut se
présenter chez vous avec la validation de la Communauté
de communes, de l’Etat ou de l’ADEME. Par ailleurs, si
l’offre est trop alléchante (retour sur investissement rapide,
promotion exorbitante, bilan gratuit, etc.), méfiez-vous : il y
a potentiellement une arnaque.
Si vous êtes démarchés par une entreprise de ce
type : ne signez rien, prenez le temps de réfléchir et
renseignez-vous.
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ᄐNVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES HAIES
de bords de routes //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Dans le cadre des actions en faveur de la préservation du bocage prévues par la Charte Forestière de Territoire, les
communes de Pouzauges et du Boupère ont souhaité revoir leurs pratiques pour l’entretien des haies de bords de routes.
En étroite collaboration avec les agents des services techniques
en charge de la voirie et des élus, une expérimentation sur un
mode d’entretien respectueux de l’environnement et rationnel en
termes de temps de travail et de matériel utilisé a été réalisée. Un
inventaire préalable confié au CPIE Sèvre et Bocage a permis de
définir les secteurs potentiellement favorables et pour lesquels
une collaboration avec les agriculteurs, propriétaires des haies est
nécessaire.
Un cahier des charges a été présenté aux communes pour
engager une démarche de gestion commune et harmonisée à
l’échelle du territoire. Cette démarche vise à :
• Contribuer à la conservation de la biodiversité mise à mal par les
différentes pratiques de gestion.
• Mettre en cohérence la politique de préservation du bocage pris
en compte actuellement dans l’élaboration du PLUi (Plan Local

d'Urbanisme Intercommunal : document d'aménagement du
territoire qui permet entre autre la préservation d'une partie des
bois et haies).

DES AIDES PROPOSÉES
aux propriétaires de boisements ////////

[NOS RENDEZ-VOUS]

La Communauté de communes encourage la valorisation
des boisements sur le territoire du Pays de Pouzauges.

Présentation du site internet : “La Forêt bouge”

En plus de former et d’informer les propriétaires, elle propose cette
année un soutien financier dans le but d'aller vers une plus grande
valeur du bois produit sur le territoire et d'agrandir la taille des
parcelles forestières.
Aide à l’amélioration de la qualité des peuplements forestiers :
Un soutien financier au marquage, par un technicien forestier
professionnel, des taillis de chênes et de châtaigniers est proposé,
en vue de produire du bois d’œuvre.
Aide à l’achat de petites parcelles boisées :
La prise en charge d’une partie des frais notariés est proposée
pour les personnes souhaitant acheter des parcelles boisées en
limites de parcelles de bois déjà en leur possession. Cette aide a
pour but de constituer des parcelles plus importantes, permettant
d’améliorer la gestion des bois.
Renseignement auprès de Mélanie Olivier :
06 64 96 20 93 • m.olivier@paysdepouzauges.fr
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(site proposant des conseils aux propriétaires forestiers, une mise en lien
entre acheteurs et vendeurs de parcelles forestières ou encore la liste des
professionnels du bois par secteur)

> Mercredi 11 juillet
14 h • Maison de l’Intercommunalité
Formation :
Comment mieux vendre son
bois en se regroupant ?
> Mercredi 19 septembre
GRATUIT
Formation :
Comment bien vendre ses
bois et les faire exploiter ?
> Mercredi 14 novembre
GRATUIT
Information et inscription :
Mélanie Olivier
06 64 96 20 93
melanie.olivier@crpf.fr

09

10 | DOSSIER | LOISIRS

EXPO, BALADES, DÉCOUVERTES,
HISTOIRE, ANIMATIONS…
CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ
LE PAYS DE POUZAUGES
SOUS UN NOUVEAU JOUR !

ᄤes rendez-vous
DE L'ÉTÉ !

[TOURISME]

ANIMATIONS DE L'ÉTÉ : suivez le guide

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’Office de Tourisme du Pays de Pouzauges propose tout un programme de visites, d’animations et de rencontres
pendant les vacances. La recette : un peu d’histoire, une dose de découverte, un paquet de nouveautés et un
soupçon de curiosité.
Le Pays de Pouzauges, vous le connaissez déjà : il y fait
bon vivre toute l’année.

© Pascal BAUDRY - Vendée Vallée

Et si vous profitiez de l’été pour changer votre regard et emprunter les
chemins de traverses ? C’est ce que vous propose l’Office de Tourisme,
à travers une série de rendez-vous qui s’adressent aux habitants autant
qu’aux visiteurs de l’été.
Quatre balades estivales vous invitent à redécouvrir les magnifiques
panoramas de notre bocage. Ces randonnées découvertes familiales
sont gratuites. Elles sont organisées en partenariat avec les associations
de randonnées l’ASPP, les Pas du Sommet, Plaisir et Nature, et les
communes de La Meilleraie-Tillay et de Sèvremont. Quatre parcours
différents d’environ 6 km au départ de la Meilleraie-Tillay ou de SaintMichel Mont-Mercure sont proposés (les 16, 23, 30 juillet et 6 août, à 19h).
#079 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU
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ENVIE D’UNE EXPÉRIENCE INÉDITE ?

Les
mercredis
soirs,
plongez
dans l’histoire et le patrimoine de
Pouzauges. Les Escapades nocturnes
vous invitent à une découverte aux
flambeaux à travers les venelles. A la
lumière des torches, la ville en passe
d’être labellisée Petite cité de caractère,
fait ressurgir son passé.

Connaissez-vous les faces cachées du Pays de Pouzauges ? Les RendezVous en Terrain Connu concoctés avec le CPIE Sèvre et Bocage, vous les
dévoilent. Le vendredi soir en juillet et août, découvrez des lieux secrets
autour de trois thèmes : soirées nature, balade dans l’histoire ou visite de
ferme. Un apéro convivial autour de produits du terroir clôture ces belles
soirées inattendues.

Marché de Producteurs de Pays : le goût d’ici
Authenticité, ambiance festive, savoir-faire et diversité : un Marché
de Producteurs de Pays, c’est tout ça à la fois !
Le dimanche 12 août de 16h à 22h, rendez-vous
dans l’enceinte du château de Pouzauges, pour
cette manifestation organisée par l’Office de
Tourisme.
Une vingtaine de producteurs locaux, vous
attendent pour vous faire découvrir leurs
produits frais : ici du miel, là du fromage,
plus loin du bœuf, de l’autruche ou encore
des glaces au bon lait fermier...
A vous de composer votre dîner champêtre au gré de vos envies : garnissez
votre panier ou dégustez sur place leurs spécialités !
L’animation musicale sera assurée par les Joyeux Vendéens du Boupère.
Vous pourrez aussi profiter en famille des balades à dos d’âne, de la miniferme ou encore d’un atelier maquillage pour enfants.
Si vous souhaitez faire partie de notre équipe de bénévoles, contactez
Marion à l’Office de Tourisme.

CINÉMA de plein air ///////////////////////////////
Le Château de Pouzauges se transforme en salle de cinéma !
Vivez une expérience de cinéma extraordinaire, avec l’enceinte du château
pour décor. Pour cette première, l’Echiquier vous propose une séance hors
les murs avec projection du film de Dany Boon, La Ch’tite famille.

Un couple d’architectes designers en vogue prépare
le vernissage de sa rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires
et ch'tis. Quand sa mère, son frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour
du vernissage, la rencontre des deux mondes est
fracassante.
Mercredi 1er août • 22h30 • Château de Pouzauges
Tarif unique : 3€
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #079

D'AUTRES ANIMATIONS SONT PRÉVUES
À retrouver avec tout le programme détaillé dans le Guide des Animations
estivales du Pays de Pouzauges. Demandez-le à l’Office de Tourisme !

Plus de renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de Pouzauges,
30 place de l’église 85700 Pouzauges • 02 51 91 82 46
www.tourisme-paysdepouzauges.fr

A la découverte du merveilleux réel
au Manoir des Sciences de Réaumur
19 femmes artistes de l’association Jeux de Dames investissent le
Manoir des Sciences et les jardins classés du Prieuré Saint Pierre à
Réaumur du 11 juillet au 16 septembre.
Quand l’art et la science s’unissent pour
embellir le quotidien, cela donne “A la
découverte du merveilleux réel”, une
exposition exceptionnelle qui vous fera
découvrir au cours d’une balade enchantée
des œuvres poétiques et variées. Marqueterie
de paille, aquarelle, sculpture végétale,
photographie, papier découpé, céramique...
Leurs univers se mêlent et se répondent.
En marge de cette exposition, deux ateliers
sont programmés (création de mobiles en
bois le jeudi 12 juillet, papier découpé le jeudi
9 août, à 15h).
Les jardins du Prieuré accueilleront également une représentation
théâtrale (Mer, de Tino Caspanello, mercredi 11 juillet à 21h) ainsi qu’une
soirée conte avec Patrick Rigault (jeudi 12 juillet, 21h).
Et bien sûr, le Manoir vous proposera tout l’été un parcours
interactif et sensoriel au cœur de la science, dans l’univers de
Réaumur, l’un des plus grands savants du siècle des Lumières.
Une aventure à vivre en famille !
Renseignement et tarif :
Manoir des Sciences • 8 rue Ferchault • 85700 Réaumur
02 51 57 99 46 • www.manoirdessciencesdereaumur.fr

[TOUR DE FRANCE 2018]
Dimanche 8 juillet, la 2ème étape du
Tour de France traversera le Pays de
Pouzauges et passera par Réaumur,
Montournais, La Meilleraie-Tillay,
Pouzauges, La Flocellière, SaintMichel Mont-Mercure.
A cette occasion, le clocher de SaintMichel Mont-Mercure se parera d’une
bâche de 18 m aux couleurs du
Tour. Venez encourager les coureurs et profitez des animations
proposées par Sèvremont, Pouzauges et Réaumur.
A noter également : pour célébrer le tour à sa façon, Vendée
pédalo organise une course de pédalo le 7 juillet à partir de 13h
aux abords de l’étang des Morineaux à Saint-Mesmin. Une course
de sprint, une d’endurance et une note artistique composent la
compétition. D’autres activités seront proposées autour du plan
d’eau : marché de producteur, groupe de musique…
Entrée gratuite.
Plus d’info sur Facebook : Vendée pédalo.

Crédit Photos : Jean-Jacques BERNIER

Passez un soir au Château, il y a... 600 ans.
Cette visite nocturne du Château
de Saint Mesmin est proposée par
l’association ACHASME les samedis
30 juin et 15 septembre.

ᄐCONOMIE

LA FILIÈRE BOIS SUR LE PAYS DE POUZAUGES :
un atout économique pour le territoire /////////////////////////////////////////////////////////////////
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges travaille sur le développement des circuits courts, dans une perspective de
création d’emploi, de valorisation des ressources du territoire et de performance énergétique. La filière bois comme les filières
de productions agricoles, peuvent être des exemples concrets de développement d’une économie circulaire : la ressource locale,
transformée localement peut être source d’emplois et contribuer à la diminution de l'impact carbone puisque le transport du bois
aura été réduit à un minimum.

La filière bois en France

Les atouts de notre territoire

La forêt représente quasiment 1/3 de la surface métropolitaine, soit
16 millions d’hectares. La ressource bois mobilisée dans cette forêt
aux ¾ privée, bénéficie aux 440 000 emplois de la filière. Tous les
jours, ces forêts sont gérées, exploitées, et servent à alimenter des
usines de pâte à papier, de sciage, de fabrication de panneaux de
particules, d’emballages, etc. Suite à cette première transformation,
ce sont toutes les entreprises de charpente, de fabrication de
mobilier, de tonnellerie, ou de placage qui contribuent à transformer
cette ressource et à créer de la richesse sur notre territoire national.

Ses sols profonds et ses collines bien arrosées sont propices à
l’installation d’essences forestières de production de plus en plus
demandées par la filière (châtaignier, chêne, douglas...). Cela a
permis l’installation de plusieurs entreprises d’exploitation forestière,
sur le Pays et à proximité, qui se modernisent toujours plus pour
répondre aux attentes d’un marché en constant renouvellement.
Les quelques entreprises de première transformation artisanales
présentes localement sont adaptées aux petits volumes de bois de
qualité présents sur notre territoire.
De leur côté, les artisans de la seconde transformation du bois,
en particulier menuisiers et charpentiers, sont nombreux sur le
Pays de Pouzauges, et représentent un atout majeur pour l’activité
économique de notre région. En constante adaptation, ils répondent
à la demande croissante de ce matériau, en particulier dans la
construction.
Enfin, la gestion durable de nos boisements, qui sont des éléments
clefs du paysage bocager, ne fait qu’accroître l’attractivité touristique
de nos campagnes et participe de l'impact du secteur touristique
sur l’économie locale.

La filière bois sur le Pays de Pouzauges
Le Pays de Pouzauges, sa ressource et ses entreprises, à leurs
échelles, contribuent à cette création de richesse.
Notre territoire bocager compte en effet 2000 ha de forêts, à
98% privée. En plus de cette ressource, la ressource issue des
haies représente aussi un atout économique : ainsi, en 2006, le Pays
de Pouzauges comptait plus de 2500 km de haies dont la moitié
permettait de produire régulièrement du bois.
Enfin, c'est une soixantaine d'entreprises de notre territoire qui
chaque jour exploitent et transforment le bois, et proposent ainsi aux
habitants du Pays une grande diversité de produits - de la charpente
à la table, de la bûche au paillage, du piquet à la traverse paysagère,
elles contribuent ainsi à la richesse et à la diversité du haut bocage.

LA FORÊT

Louis de la Pintière, propriétaire exploitant de parcelles
boisées sur le Pays de Pouzauges
"Avec l'objectif d'une gestion durable de cette exploitation
forestière aux essences diverses, nous avons commencé
par rattraper le retard dans les coupes de châtaigniers
vieillissants. Aujourd'hui, avec l'aide de forestiers
professionnels et du développement de la filière locale,
nous cherchons à améliorer la croissance et la qualité des
bois pour valoriser la production sur le long terme."

12

LA COUPE

LE SCIAGE

SAS Guétté, élagage mécanisé
“Plus personne ne veut monter dans
les arbres aujourd’hui, c’est trop
dangereux. On utilise une nouvelle
tête d’abatteuse qui fait des coupes
plus respectueuses de l’arbre. Les
gens en sont contents.”

Sarl Chaumieau, scieur, négoc
prestation de services, exploitation/s
“On transforme tout type de bois
feuillus, résineux, peupliers... pour rev
sciages à des particuliers ou à des en
du coin (piquets, bois de callage,
pour la menuiserie ou la charpente,
paysagères...)”

#079 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

ᄐCONOMIE
Ses faiblesses
La forêt sur le Pays de Pouzauges est la propriété de plus de
2200 personnes, quasiment exclusivement privées, et dont 85%
possèdent moins de 1ha : cet émiettement représente une difficulté
assez importante pour mobiliser la ressource bois.
De plus, comme au niveau national, la filière locale manque de
bûcherons professionnels, seuls capables d’abattre des arbres de
façon manuelle là où les machines ne peuvent pas exploiter. Les
entreprises de première transformation de petite taille sont de
moins en moins nombreuses sur nos territoires, tout comme au
niveau national. Et enfin, les entreprises de seconde transformation
sont peu en lien avec les scieries artisanales et la ressource locale.

Et la collectivité dans tout ça

Du producteur au consommateur, la filière bois,
un exemple d’économie circulaire
sur le Pays de Pouzauges.
Tous les usages du bois sont représentés sur le territoire, depuis
l'activité de scierie jusqu'à la fabrication et la construction. En
développant cette filière sur le plan local, on arrive à réduire les
transports et à maintenir, voire créer une activité économique sur
le territoire. L’objectif est de s’inscrire dans le cercle vertueux de
l’économie circulaire, en organisant une gestion durable du paysage
et en développant une économie territoriale. Illustration avec
différents acteurs du secteur.

Comme pour toutes les filières, la Communauté de communes
soutient la création d’emploi et l’usage des ressources locales,
créatrices de richesses. Dans le cas de la filière bois, la collectivité
soutient cette transformation de la ressource locale et promeut
les bonnes pratiques en rapport avec la gestion et l’exploitation
forestière.
Cela passe par la proposition de subvention pour l’acquisition
de matériel plus moderne et plus adapté, la mise en relation des
différents acteurs de la filière, et l’information sur cette filière.
L’Espace Emploi est à disposition de toute personne souhaitant plus
d’informations concernant les potentiels emplois dans ce domaine.
La volonté locale est aussi de développer les circuits courts, afin
de créer des emplois sur notre territoire et de développer les usages
de nos ressources bois. Cela passe par un travail de réappropriation
des traditions autour du bois, qui sont historiques dans le bocage
vendéen, tout en accompagnant une modernisation constante et
nécessaire pour répondre aux demandes des consommateurs.

LA CHARPENTE,
LA COUVERTURE

ce bois,
sciage
locaux :
vendre les
ntreprises
, sciages
traverses

Les Charpentes Bois Delhomme, charpente
traditionnelle, industrielle, zinguerie,
couverture
“On travaille le plus possible avec des petites
scieries locales. En bois brut, on transforme
surtout du chêne et du douglas qui poussent
localement et qui conviennent tout à fait à la
charpente.”
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LA MISE EN ŒUVRE

Un exemple de charpente traditionnelle chez un particulier,
faite par un artisan local en douglas, bois naturellement
durable en extérieur sans traitement.
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ᄆULTURE

SAISON CULTURELLE 2018-2019 : un bonheur pluriel ! ///////////////////////////////////////////
Une programmation populaire, variée et à destination de tous, telle est notre ambition cette année encore de proposer
une saison qui corresponde d’abord à vos attentes !
Humour, scène locale, classique, jeune public et têtes d’affiche, la
nouvelle programmation doit vous donner envie de venir nombreux
au Théâtre de l’Echiquier!
Conformément à la politique de la Communauté de communes,
nous avons souhaité que l’accès à la culture pour tous et au
spectacle vivant dès le plus jeune âge devienne une réalité.
24 bonnes raisons de vivre la culture sur le territoire du Pays de
Pouzauges, autant que de dates programmées. Ainsi, chaque mois
jusqu’en juin 2019, la saison culturelle proposée par le Théâtre de
l’Echiquier, promet un panaché éclectique de spectacles en tout
genre, avec pour point commun l’émotion, dans tous ses états.

Il ne vous reste plus qu’à profiter de cette nouvelle saison 20182019, nous vous attendons nombreux au théâtre. Belle saison
culturelle à tous !
Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 septembre
pour la soirée d’ouverture et nous vous souhaitons
une belle saison aux spectacles intenses !

Rire, vibrer, s’émouvoir, découvrir…

Si la part belle est évidemment faite à de grands classiques et
des pièces à succès saluées par les critiques, dont certaines
récompensées pas des Molières, voici l’occasion de se laisser
également surprendre par des créations, peut-être moins
médiatisées mais dont la qualité n’est plus à démontrer.
Et parce que la culture est plurielle, toute une palette de couleurs
nuancera la scène de l’Echiquier. Le talent des auteurs, des metteurs
en scène et des artistes s’exprimera dans la comédie, le drame,
l’humour, la poésie, que ce soit sous forme de pièce, spectacle
musical, concert, cirque, danse....
Le jeune public et les familles n’ont pas été oubliés dans ces
différentes programmations, tissant des liens intergénérationnels.

Des artistes de tous horizons

On retrouve avec bonheur de grands noms du théâtre, de la
télévision, du cinéma, de la musique, de la danse ou encore de
l’humour comme Laurent Ournac, Patrick Guérineau, Thierry
Heckendorn, Raphaël Personnaz, Andy Cocq, Julien Derouault,
Juliette, Haroun, Jarry... Ils sont les interprètes de grands noms
d’auteurs et metteurs en scène : Didier Caron, Jean Poiret, Mozart,
Aragon, Shakespeare, Elise Fontenaille, Marie-France Pietragalla…
Mais donnez-vous la chance aussi
de découvrir des artistes qui ne vous
sont peut-être pas aussi familiers
que les précédents, et qui vous
laisseront un magnifique souvenir
par leur talent, leur créativité, leur
audace ou leur humour.
Le plus dur maintenant sera
probablement de choisir votre
prochain spectacle... bien que vos
choix puissent eux aussi être pluriels !
Raphaël Personnaz, Molière du seul en scène, pour l’adaptation du bouleversant récit
de Antoine Leiris “Vous n’aurez pas ma haine”
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Juliette présente son nouvel album, “J’aime pas la chanson”

Le cirque Le Roux, un spectacle phare de la saison
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AU PROGRAMME de cette nouvelle saison /////////////////////////////////////////////////////////////////
SEPTEMBRE
JEUDI 20 SEPTEMBRE
20h30 : Ouverture de saison avec Gatane
One man show musical
OCTOBRE
JEUDI 4 OCTOBRE
20h30 : Scènes de mariage, de et avec Isabeau de R.
Comédie
DIMANCHE 14 OCTOBRE
15h30 : Chœur National de Pologne, Requiem de Mozart
NOVEMBRE
JEUDI 8 NOVEMBRE
20h30 : Renata - Comédie
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Prog Off avec Mélanie des Tréteaux Meltois
MERCREDI 20 NOVEMBRE
20h30 : Vous n’aurez pas ma haine, avec R.Personnaz
Seul en scène
DÉCEMBRE
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
20h30 : Buenos Aires desire - Danse
MARDI 11 DÉCEMBRE
20h30 : Le garçon qui volait des avions - Théâtre
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
20h30 : Molla Miracles - Magie
JANVIER
JEUDI 10 JANVIER
20h30 : Les Wriggles - Chanson / Humour
MARDI 15 JANVIER
20h30 : Jardin d’Alphonse - Comédie
VENDREDI 25 JANVIER
20h30 : Haroun - Humoriste
MARDI 29 JANVIER
20h30 : La cage aux folles - Comédie
FÉVRIER
VENDREDI 1er FÉVRIER
20h30 : Juliette - Chanson française
MARDI 5 FÉVRIER
20h30 : La première pierre - Théâtre
MARDI 26 FÉVRIER
20h30 : Pockemon Crew “Hashtag” - Hip-hop

Coup de

LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #079

MARS
DIMANCHE 10 MARS
16h : Cirque le Roux
JEUDI 14 MARS
20h30 : Espèces menacées - Comédie
avec Laurent Ournac, Patrick Guérineau, Thierry Heckendorn...
JEUDI 21 MARS
20h30 : Ballet de Géorgie
JEUDI 28 MARS
20h30 : Joachim Horsley - Jazz
AVRIL
MARDI 2 AVRIL
20h30 : Anquetil tout seul - Théâtre
JEUDI 25 AVRIL
20h30 : Gil Alma “100% naturel” - Humoriste
MAI
JEUDI 9 MAI
20h30 : Camille contre Claudel - Théâtre
MARDI 21 MAI
20h30 : Etre ou paraître,
avec Julien Derouault Seul en scène
Etre ou paraître, une rencontre entre danse
et théâtre par le célèbre duo Marie-Claude
Pietragalla et Julien Derouault

JUIN
JEUDI 13 JUIN
20h30 : Jarry, nouveau spectacle - Humoriste
A partir du 28 août 2018, la billetterie
de la saison culturelle sera ouverte.
Horaires d’ouverture de l’Echiquier :
Lundi au vendredi : 14h - 18h
Samedi et dimanche : 15h - 18h
Fermeture annuelle : du 15 au 21 août
Renseignements, réservations et vente des places :
• Billetterie du Théâtre de l’Echiquier - La Fournière
85700 POUZAUGES.
• Par courrier à cette adresse :
Maison de l’Intercommunalité - Théâtre de l’Echiquier
La Fournière - 85700 POUZAUGES
• Par téléphone : 02 51 61 46 10
• Par courriel : billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr
• Site à consulter : www.echiquier-paysdepouzauges.fr
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QUE D'HISTOIRES au château ! ///////// DES LIVRES EN LIBRE-SERVICE
//////////////////
Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, sur le Pays de Pouzauges
revient les 17 et 18 juillet. Cette année, les animations
se dérouleront dans le cadre apaisant du château de
Pouzauges. Suivez avec nous la piste du tigre-léopard !

De drôles de frigos seront installés cet été sur les 10
communes du territoire. A l’intérieur, vous y trouverez
des livres, disponibles pour tous et à toute heure.

Souhaitée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre
national du Livre, Partir en livre est une manifestation nationale,
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. C’est gratuit et ouvert à tous.

D'anciens réfrigérateurs s’apprêtent à devenir des points
bibliothèques de rue. Ils ont débuté leur nouvelle vie sous les
bombes des jeunes du Pays de Pouzauges qui ont participé à un
chantier K’do, soutenus par le graffeur David Fargetton.
Leur mue accomplie, les voilà prêts à assurer leur nouvelle
mission. Devenus “Frigos à livres”, ils ont désormais de sacrées
responsabilités : donner une seconde vie aux livres et revues,
faire connaître des ouvrages dont le sujet diffère des habitudes du
lecteur, créer des chaînes de lecture, transmettre le plaisir et le goût
de lire, fédérer les personnes autour d'un bien commun... en offrant
une totale liberté aux utilisateurs.
Ecologiques et solidaires, ces frigos à livres nous invitent à
consommer autrement.

Pour cette 4ème édition, le Service Lecture publique
vous invite à lire en toute liberté au château de Pouzauges
le mercredi 18 juillet, de 10h30 à 18h30.
De nombreuses animations vous attendent :
• Grand jeu de l’oie autour des contes
• Raconte-tapis
• Kamishibaï
• Espaces lecture et coloriage
• Jeux en bois
• Rencontre avec les auteurs locaux Jean-Claude Lumet
et Valérie Zloty
• Marché aux livres : vente d’ouvrages d’occasion
• Visite du château gratuite pour les enfants
• Possibilité de restauration sur place avec la “Ch’tite frite”.
Une journée d’animations est également proposée
aux accueils de loisirs le mardi 17 juillet, de 10h à 16h30.

[ÇA VOUS INTÉRESSE ?]

VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ
FAIRE CIRCULER LES LIVRES ?

>C’est tout simple : prenez, lisez, emportez, déposez
des livres comme vous voulez, quand bon vous
semble.
Les livres seront disponibles sans abonnement ni
inscription, 7 jours sur 7, 24h/24 et c’est gratuit.
Ce système d’échange sera fondé sur le civisme et le
partage. PRENEZ-EN SOIN !
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ᄠEUNESSE

CHANTIERS JEUNES ////////////////////////////////
Deux nouveaux chantiers citoyens sont proposés aux
jeunes cet été sur le Pays de Pouzauges.
C’est désormais un rendez-vous : pendant les vacances, le Conseil
Communautaire de la Jeunesse du Pays de Pouzauges propose aux
jeunes de 14 à 17 ans de s’engager dans une démarche citoyenne
et volontaire. Grâce aux “chantiers K’Ado”, ils ont la possibilité
de s’impliquer dans la vie de la collectivité à travers différentes
réalisations :
• Chantier 1
Réalisation d’une cabane et d’un poulailler à la Meilleraie
Tillay avec le service technique de la commune
> 9 et 10 juillet de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
• Chantier 2
Participer à l’organisation de la manifestation “Que
d'histoires au château” qui se déroulera au château de
Pouzauges, avec le Service Lecture publique.
> 18 juillet de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30

SERVICE CIVIQUE :
deviens volontaire ! ////////////////////////////////
Envie de te rendre utile ? Deviens “ambassadeur de
l’engagement citoyen”.
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges propose une
mission en Service Civique pour les 16 à 25 ans pour 6 mois à partir
du mois de septembre 2018.
Les objectifs de la mission seront les suivants :
• Mettre à disposition des jeunes les informations
sur les différentes manières de s’engager
• Valoriser et accompagner des projets sur l’engagement
des jeunes.
L’engagement de Service Civique permet au volontaire d’acquérir
une première expérience à travers laquelle il pourra prendre
confiance en lui, gagner en compétences, et réfléchir à son propre
avenir, tant citoyen que professionnel.
Pour tout renseignement : 02 51 57 14 23

Inscription auprès du Service jeunesse : 02 51 57 14 23
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr
Facebook : Jeunesse Pays de Pouzauges

DES ATELIERS CRÉATIFS
cet été au Cybercentre //////////////////////////

COURIR POUR UN SOURIRE :
le 14 juillet au Boupère /////////////////////////

Le Cybercentre du Pays de Pouzauges propose aux jeunes
âgés de 11 à 14 ans des ateliers numériques avec pour
objectif de leur apprendre à être créatifs et innovants avec
leur ordinateur et de s’approprier l’usage des nouvelles
technologies tout en s’amusant.

Les jeunes du CCJ seront présents pour aider l’association
dans l’organisation de la journée. Venez nombreux pour
participer à la course solidaire et aux repas.
“Tous unis dans l’effort pour La Boup’Handi-sports” : Cette association
est née en 2013 à la suite de la première édition de “Courir pour un
sourire”. Elle compte aujourd’hui plus d’une centaine de bénévoles.
L’association a pour objet “de favoriser l’épanouissement des
personnes en situation de handicap par la découverte et la pratique
du sport ou toute autre activité en partageant avec tous les publics”.
Grâce aux fonds récoltés lors des manifestations et aux dons,
l’association achète le matériel nécessaire à la pratique sportive
pour les associations et établissements locaux.
Pour tout renseignement sur la journée
et pour découvrir le teaser de la prochaine édition :
www.labouphandisport.fr

Au programme de cet été :
> Mercredi 11 juillet : Lighpainting
Dessine avec la lumière en utilisant la technique du
lightpainting.
> Mercredi 18 juillet : Minetest
Participe à la réalisation de la Maison de l’Intercommunalité
en version Minetest, le jeu gratuit, équivalent de Minecraft.
> Mercredi 22 Août : Scratch
Programme ton premier jeu vidéo avec Scratch.
> Mercredi 29 août : Comic Strip
Raconte des histoires sous forme de BD,
sans même savoir dessiner.
Les ateliers ont lieu les mercredis, de 10h à 16h.
5€ l’atelier, sur inscription, prévoir un pique-nique.
Cybercentre : 02 51 57 53 91
cybercentre@paysdepouzauges.fr
Maison de l’Intercommunalité - La Fournière - Pouzauges
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Loisirs
DIMANCHE 1ER JUILLET
UN DIMANCHE AU POTAGER

Pour les rendez-vous aux jardins, des passionnés
vous présenteront les divers univers du site
de la Maison de la vie rurale via une visite
guidée croustillante qui vous permettra à la fois
d’échanger sur le paysage du bocage,
les pratiques de jardinage naturel et tout un tas
de conseils et astuces pour entretenir joliment et
sainement vos espaces extérieurs. A l’issue de
la visite, prolongez les échanges en savourant
des dégustations insolites !

>>16h à 18h • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Info : 0 2 51 57 77 14
ou e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

Loisirs
SAMEDI 7 JUILLET
VENDÉE PÉDALO

En marge du Tour de France 2018, course
de pédalo, animations musicales, marché de
producteurs...

>>A partir de 13h • Étang des Morineaux
SAINT-MESMIN

Exposition
DU MERCREDI 11 JUILLET
AU DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
A LA DÉCOUVERTE
DU MERVEILLEUX RÉEL

Loisirs
MERCREDI 11 JUILLET
LES MERCREDIS NUMÉRIQUES

Pour les 11-14 ans. Dessine avec la lumière en
utilisant la technique du lightpainting.

>>10h à 16h • Cybercentre
POUZAUGES
Inscription : 02 51 57 53 91

Loisirs
JEUDI 12 JUILLET
LES OBJETS EXTRAORDINAIRES

Création de mobiles en bois. Atelier animé par
Emmanuelle Briat, dans le cadre de l’exposition
“A la découverte du Merveilleux réel”.

Découvrez les talents de femmes artistes, au
cours d’une balade enchantée dans le logis,
les jardins du Manoir et du Prieuré St Pierre. En
partenariat avec l’association Jeux de Dames.

>>Manoir des Sciences

>>Manoir des Sciences et Jardins du Prieuré

Atelier sur réservation : 02 51 57 99 46

RÉAUMUR
Tarifs : adulte 7 € • enfant (7-16 ans) 4,50 €
Infos : 02 51 57 99 46

RÉAUMUR
Tarifs : adulte 6 € / enfant 5 €

Contes
JEUDI 12 JUILLET
JEUX DE DAMES
ET JARDINS MERVEILLEUX

Par Patrick Rigault, conteur, passeur d’histoires.
Dans le cadre de l’exposition “A la découverte du
Merveilleux réel”.

>>21h • Jardins du Prieuré

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 6 JUILLET
LE BAL DES VOLANTS

Pourquoi l’une des plus grandes espèces
européennes de chauves-souris, le Grand
Rhinolophe, établit domicile dans le village du
Petit Pin depuis plusieurs années, comment se
passe la cohabitation avec les riverains et les
infrastructures situées à proximité ? Une soirée
pour mieux connaître ces mammifères volants,
leurs liens avec les activités humaines et tenter
d’admirer leur spectacle à la tombée de la nuit…
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.

>>20h30 • Le Petit Pin
MONTOURNAIS
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

RÉAUMUR
Participation libre

Loisirs
MERCREDI 11 JUILLET
ATELIER ENFANT

Pour les 6-12 ans. J’imagine “un insecte, une
plante...” et je crée “une œuvre d’art”.

>>Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif : enfant 5 €
Atelier sur réservation : 02 51 57 99 46

Théâtre
MERCREDI 11 JUILLET
MER

De Tino Caspanello. Interprété par Michel et
Jeanne Claire Zanotti. Mise en scène Pascal
Arbeille. Face à la mer, un homme et une femme
tentent de dialoguer, mais comment se
dire l’indicible ? Une peinture empreinte
d’humanité et de tendresse de deux
êtres qui ne savent pas toujours se dire
l’essentiel.
Dans le cadre de l’exposition “A la découverte du
merveilleux réel”.

Course solidaire
SAMEDI 14 JUILLET
COURIR POUR UN SOURIRE

6ème édition de la Boup’Handi-sport. Journée
festive autour du handisport et du sport adapté.

>>A partir de 10h
LE BOUPÈRE
Info : labouphandisport.fr

Loisirs
LUNDI 16 JUILLET
BALADES ESTIVALES

Randonnée découverte familiale.

>>Départ à 19h (accueil dès 18h30)
Salle des Fêtes
LA MEILLERAIE-TILLAY
Gratuit
Info : 02 51 91 82 46

>>21h • Jardins du Prieuré
RÉAUMUR
Participation libre
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Loisirs
MERCREDI 18 JUILLET
LES MERCREDIS NUMÉRIQUES

Loisirs
MERCREDI 25 JUILLET
LA TABLE DE TOILETTE AU XVIIIÈME

>>10h à 16h • Cybercentre

>>Manoir des Sciences

POUZAUGES
Tarif : 5 €

RÉAUMUR
Tarifs : adulte 6 € / enfant 5 €

Inscription : 02 51 57 53 91

Sur réservation : 02 51 57 99 46

POUZAUGES
Tarif unique : 5 €

Loisirs
MERCREDI 18 JUILLET
PLANTES ET ARGILE...

Loisirs
JEUDI 26 JUILLET
DES PLANTES POUR LES FEMMES

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 3 AOÛT
PETITE ET GRANDE HISTOIRE

Pour les 11-14 ans. Participe à la réalisation
de la Maison de l’Intercommunalité en version
Minetest, le jeu gratuit, équivalent de Minecraft.

Fabrication de produits naturels à partir de
plantes et d’argile. Atelier animé par Elodie Texier,
artisane au “Cœur des plantes”.

>>Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarifs : adulte 6 € / enfant 5 €

Découverte de l’hygiène et des soins de beauté
du XVIIIème siècle. Atelier animé par les temps
d’Aenor.

Fabrication de produits naturels pour soins
féminins. Par Elodie Texier. Adulte.

>>Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif : adulte 6 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Atelier sur réservation : 02 51 57 99 46

Loisirs
MERCREDI 18 JUILLET
QUE D'HISTOIRES AU CHÂTEAU !

Journée d’animations dans le cadre de Partir en
Livre.

>>10h30 à 18h30 • Château
POUZAUGES
Gratuit

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 20 JUILLET
VISITE À LA FERME

Au lait bon et bio : une belle rencontre avec
Vincent et Nicolas ! Ils bichonnent leurs vaches
pour produire un lait de qualité et s’engagent à
rapprocher le consommateur de l’éleveur.
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.

>>19h • La Niraudière
LE BOUPÈRE
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

Loisirs
LUNDI 23 JUILLET
BALADES ESTIVALES

Randonnée découverte familiale.

>>Départ 19h (accueil dès 18h30)
Les Justices
SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE
Info : 02 51 91 82 46

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 27 JUILLET
LA RABINIÈRE

Découvrez la Rabinière d’hier à aujourd’hui, un
village d’apparence “ordinaire” qui a beaucoup
à nous raconter sur l’histoire et l’évolution des
hommes et du paysage, d’hier à aujourd’hui.
Au détour des chemins, amusez-vous à vous
projeter sur ce que pourrait être l’avenir de ce
village d’ici quelques années ?
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.
>>19h • L ES CHÂTELLIERS-CHÂTEAUMUR
SÈVREMONT
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

Cinéma en plein air
MERCREDI 1ER AOÛT
LA CH’TITE FAMILLE

Film de Dany Boon. Avec Dany Boon,
Laurence Arné, François Berléand,
Pierre Richard, Valérie Bonneton,
Line Renaud...

>>22h30 • Château

Le logis de la Brunière nous ouvre
exceptionnellement sa cour pour nous
dévoiler son architecture particulière. Clara
vous initie aux subtilités de ces bâtisses
vendéennes qui oscillent entre le château et
la métairie. Autonomes pour leur défense et
approvisionnement, elles cherchaient à imiter
les signes de la noblesse au moment de la
Renaissance.
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.
>>19h • L A POMMERAIE-SUR-SÈVRE
SÈVREMONT
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

Sortie
VENDREDI 3 AOÛT
NUIT DES ÉTOILES

En partenariat avec Village du Ciel. Prolongez
votre soirée d’été dans les jardins du Manoir en
observant la voûte céleste.

>>A partir de 21h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR

Loisirs
LUNDI 30 JUILLET
BALADES ESTIVALES

Randonnée découverte familiale.

>>Départ à 19h (accueil dès 18h30)
Salle des Fêtes
LA MEILLERAIE-TILLAY
Gratuit
Info : 02 51 91 82 46

Loisirs
MERCREDI 1ER AOÛT
POUDRES ET PARFUMS AU XVIIIÈME

Découverte de la fabrication des parfums au
XVIIIème et réalisation d’une eau florale aux milles
vertus. Atelier animé par les temps d’Aenor.

>>Manoir des Sciences

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 3 AOÛT
PRENEZ DE LA HAUTEUR

Les hauteurs de Saint-Michel-Mont-Mercure
offrent de multiples points de vue sur les
paysages de Vendée. Depuis les Justices et
les alentours, vous comprendrez comment s’est
développé progressivement le peuplement de
ce petit coin de bocage, du moulin jusqu’aux
villages situés en contrebas. Rien ne s’est fait par
hasard !
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.
>>19h • SAINT-MICHEL MONT-MERCURE
SÈVREMONT
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

RÉAUMUR
Tarifs : adulte 6 € / enfant 5 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46
LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #079

19

| AGENDA

ᄠUILLET / ᄁOÛT / ᅀEPTEMBRE • 2018 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Loisirs
DIMANCHE 5 AOÛT
UN DIMANCHE AU POTAGER

Pour les rendez-vous aux jardins, des passionnés
vous présenteront les divers univers du site
de la Maison de la vie rurale via une visite
guidée croustillante qui vous permettra à la
fois d’échanger sur le paysage du bocage, les
pratiques de jardinage naturel et tout un tas de
conseils et astuces pour entretenir joliment et
sainement vos espaces extérieurs. A l’issue de la
visite, prolongez les échanges en savourant des
dégustations insolites !

>>16h à 18h • Maison de la Vie Rurale
LA FLOCELLIÈRE - SÈVREMONT
Info : 0 2 51 57 77 14
ou e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

Loisirs
LUNDI 6 AOÛT
BALADES ESTIVALES

Randonnée découverte familiale.

>>Départ à 19h (accueil dès 18h30)
Salle des Fêtes
SAINT-MICHEL MONT-MERCURE
Gratuit
Info : 02 51 91 82 46

Loisirs
MERCREDI 8 AOÛT
LA MODE AU XVIIIÈME

Découverte des couleurs et tissus utilisés au
siècle des Lumières. Réalisation d’un mouchoir
coloré par des plantes tinctoriales. Animé par les
temps d’Aenor.

>>Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarifs : adulte 6 € / enfant 5 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Loisirs
JEUDI 9 AOÛT
LA PLUME DE RÉAUMUR

Atelier papier découpé animé par Delphine Ferré.
Dans le cadre de l’exposition “A la découverte du
merveilleux réel”.

>>Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarifs : adulte 6 € / enfant (10-13 ans) 5 €

Loisirs
MERCREDI 15 AOÛT
TOUS AU JARDIN

Pour les 6-12 ans. Découverte des végétaux des
jardins du Manoir.

>>15h à 17h • Manoir des Sciences
RÉAUMUR
Tarif : enfant 5 €
Sur réservation : 02 51 57 99 46

Loisirs
MERCREDI 29 AOÛT
LES MERCREDIS NUMÉRIQUES

Pour les 11-14 ans.
Raconte des histoires sous forme de BD,
sans même savoir dessiner.

>>10h à 16h • Cybercentre
POUZAUGES
Tarif : 5 €
Inscription : 02 51 57 53 91

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 17 AOÛT
PETITE ET GRANDE HISTOIRE

Haut lieu du catholicisme, le bocage vendéen a
aussi été un foyer du protestantisme. Clara nous
emmène sur les traces de l’histoire protestante
pour comprendre l’origine des châteaux, temples,
et cimetières familiaux qui nous entourent.
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.

>>19h • Château du Bois Tiffrais
MONSIREIGNE
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

Loisirs
MERCREDI 22 AOÛT
LES MERCREDIS NUMÉRIQUES

Pour les 11-14 ans. Programme ton premier jeu
vidéo avec Scratch.

>>10h à 16h • Cybercentre
POUZAUGES
Tarif : 5 €
Inscription : 02 51 57 53 91

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 24 AOÛT
VISITE À LA FERME

Une soirée à la rencontre de Mickaël et
Laurent, éleveurs de chèvres et maraichers bio,
passionnés par leur métier. Ils nous font découvrir
leur vision de l’agriculture moderne et les
nouveaux débouchés qui s’offrent à eux.
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.
>>19h • LA FLOCELLIÈRE
SÈVREMONT
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

Sur réservation : 02 51 57 99 46

Marché
DIMANCHE 12 AOÛT
MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS
>>16h à 22h • Dans l'enceinte du château
POUZAUGES

PROCHAIN NUMÉRO // OCTOBRE 2018

Rendez-vous en terrain connu
VENDREDI 31 AOÛT
LES BRUITS DE LA NUIT

Le Bois de la Folie possède de nombreuses
particularités : butte granitique, panorama
d’exception, arbres remarquables...
Ses habitants, eux, se font plus discrets !
Lors de cette balade crépusculaire, c’est
l’organisation de tout un petit peuple qui se
dévoilera sous vos yeux à travers chants,
empreintes ou autres indices qui vous seront
dévoilés pour suivre leur trace...
Organisé par l'Office de Tourisme et le CPIE Sèvre
et Bocage.
>>20h30 • POUZAUGES
Tarif : 4 € • Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 51 91 82 46

Evénement
DU 17 AU 23 SEPTEMBRE
SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ
Voir p. 3

Formation
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
COMMENT MIEUX VENDRE SON BOIS
EN SE REGROUPANT ?
Formation pour les propriétaires forestiers.
Gratuit

Inscription : 06 64 96 20 93 • melanie.olivier@crpf.fr

Spectacle
JEUDI 20 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE SAISON
AVEC GATANE
>>20h30 • L’Échiquier
POUZAUGES
Infos : 0 2 51 61 46 10
ou www.echiquier-paysdepouzauges.fr

