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Comme chaque année avant
l’été, le club des amateurs et
propriétaires de véhicules
anciens (Capva) organise
dimanche 16 juin sa randon-
née de vélo-Solex. Sa consom-
mat ion modique éta i t  en
1960 de 0,05 francs pour faire
un kilomètre soit 0,0076!

aujourd’hui. Il y aura aussi un
type de Entre tubes à courroie
qui a perduré jusqu’en 1928
sachant que le moteur De
Dion-Bouton constitue la réfé-
rence et sert au départ de
base à la création du mouve-
ment motocycliste. Issue de la
bicyclette, la moto en conserve
tout d’abord l’aspect général :
moteur frêle, admission auto-
matique, transmission par
courroie, finitions laiton et
nickel.
Les marques prestigieuses
telles que Magnat-Debon,

D e r o n z i è r e ,  M o t o r ê v e ,
Viratelle, Koehler, Tremblade,
Douglass, Escoffier, Zedel-
Te r r o t ,  C l e v e l a n d ,  B S A ,
Tr i umph  e t  Peugeo t  on t

connu leurs heures de gloire
dans cet te vo ie jusqu’en
1928 avant l’émergence des
moteurs deux temps pour les
petites cylindrées.

Le départ de cette randon-
née sera donné dès 9h sur le
parking du Super U pour se
rendre en direction de Saint-
Hilaire de Riez par le marais
ent recoupé d ’une pause
casse-croute à 10h30 et un
repas à 13h au restaurant La
M a d e l o n  a u  Fe n o u i l l e r .
L’après-midi sera composée
d’une visite surprise à 14h à
Saint-Gilles pour un retour
sur la station montoise à 17h
sur le parking du petit mar-
ché pour déguster un chi-chi.
La remise des récompenses
se fera à 18h à Odysséa.

Saint-Jean de Monts le 16 juin

Circuit des Solex avec le Capva

Les solex et entre-tubes à courroie repartent sur les routes dimanche
avec le Capva.

Après le succès rencontré
lors de sa première mise en
place dans les locaux de l’of-
fice de tourisme, l’exposition
préparée par le conseil des
sages sur l’usine de confec-
tion va se poser quelques
jours à la maison de retraite.
Ce sera  l’occasion pour les
résidents de retrouver les
souvenirs d’un passé que
cer tains ont vécu et vont
pouvoir en témoigner.
Cette exposition n’est pas
dest inée uniquement au
p u b l i c  d e  l a  m a i s o n  d e
retraite mais est également
ouverte à tous permettant
ainsi de découvrir une page
importante de l’histoire de la

commune pour les plus jeu-
nes où les habitants récents.
La visite proposera de décou-
vrir une large collection d’ob-

jets d’époque ayant trait avec
l’usine de confection : tissus,
patrons, ciseaux, dés à cou-
dre, vêtements des ouvrières

mais également des docu-
ments et photos d’époque
ainsi qu’une vidéo présentant
l ’activité de l ’usine. Cette
exposition sera l ’occasion
pour  d’anciens ouvriers et
ouvrières de l’usine de se
retrouver pour évoquer une
période qui a marqué leur
vie.

Du 10 au 24 juin à Aizenay

Seconde exposition 
sur l’usine de confection

Le conseil des sages et d’anciennes ouvrières seront présents pour
l’exposition

Jusqu’au 6 juillet, l’Espace
Diderot (médiathèque) est
transformé en musée d’art
contemporain avec l’exposi-
tion Ajustés. Exposition d’une
qualité rare, à ne pas man-
quer.  Lors du vernissage,
samedi, l’adjoint au maire
Jean-Michel Marsac, rappelait
que ““cchhaaqquuee  aannnnééee,,  ddeeppuuiiss
22000044,,  llee  sseerrvviiccee  ccuullttuurreell  eett  llaa
mmééddiiaatthhèèqquuee  pprrooppoosseenntt  uunn
tteemmppss  ffoorrtt  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  aarrttss
ppllaassttiiqquueess””..  Cette fois, il s’agit
de 9 installations de 4 plasti-
ciens angevins ““ssuurr  llee  tthhèèmmee
dduu  rraappppoorrtt  ddee  ll’’hhoommmmee  àà  llaa
ccuuiissiinnee,,  eett  bbiieenn  aauu--ddeellàà””..
La Cuisine est également le
nom de ce collectif composé
d e  G u y  C a m u t ,  A g n è s
Guidon, Alex Guillet et Pierre
Yapi. Le premier, Guy Camut,
““eesstt  eenn  oouuttrree  ssccéénnooggrraapphhee,,  eett
aa  mmaaggnniiff iiqquueemmeenntt  mmiiss  eenn
ssccèènnee  ll ’’éévvéénneemmeenntt”” ..   Les
ingrédients de ce collectif se
sont assemblés par affinité,
naturellement, au fil de ren-
contres lors d’expositions à

Angers, puis autour d’une
table... dans la cuisine ! J.-M.
Marsac ajoute : ““iillss  nn’’oonntt  ppaass
vvoouulluu  ccrrééeerr  uunn  ccoouurraanntt,,  cc’’ééttaaiitt
jjuussttee  ppaarr  eennvviiee  ddee  nnee  ppaass  ttrraa--
vvaaiilllleerr  sseeuull””..
L e  t i t r e  de  l ’ e xpos i t i on ,
Ajus tés ,  es t  en rappor t  :
““ddaannss  uunnee  ttââcchhee  ccoommmmuunnee,,
oonn  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  ttoouutt  aajjuusstteerr
!!””  Et chacun a nourri l’œuvre
de l’autre, y a ajouté sa pin-
cée de sel. Pour Pierre Yapi :
““nnoouuss  aavvoonnss  ttrraavvaaiilllléé  eennsseemm--
bbllee  oouu  ssééppaarréémmeenntt,,  mmaaiiss  àà  llaa
mmoo ii nndd rr ee   aa vvaannccééee ,,   nnoouuss
aalllliioonnss  eenn  ppaarrlleerr  aauuxx  aauuttrreess,,
ccoommmmee  ttoouujjoouurrss  aauuttoouurr  dd’’uunn
bboonn  rreeppaass..  OOnn  mm’’aa  ddoonnnnéé
ddeess  iiddééeess,,  jj’’eenn  aaii  ddoonnnnééeess......””
U n e  b o n n e  r e c e t t e .
Finalement, circuler au milieu
de ces œuvres en 3D est
envoutant. Et si dans l ’ar t
contemporain le visiteur doit
mettre la main à la pâte, lais-
sez-vous prendre, et prenez
votre temps, respectez votre
temps de cuisson... vous allez
vous régaler.

A Chal lans jusqu’au 6 juil let

Une exposition 
aux petits oignons ! 

L’exposition vue dans les mailles d’un torchon géant, lequel répond
aux exigences du nombre d’or cubique 2.26 !

A l’initiative personnelle de
Serge Chapuis, une manifes-
tation d’art contemporain va
se dérouler du 14 au 21 juin.
Cette première édition a lieu
dans sa galerie/atelier d’art,
Remise en Scène, située au
13 place de la Liberté. “UUnnee
pprreemmiièèrree  ddaannss  uunn  vv ii ll llaaggee
aayyaanntt  rreeççuu  llee  llaabbeell  VViillllee  eett
MMééttiieerrss  dd’’AArrtt..  SSii  ll’’éévvéénneemmeenntt
eesstt  ccoonncclluuaanntt,,  ll’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  ddee
rréécciiddiivveerr  eenn  iinnvviittaanntt  dd’’aauuttrreess
aarrttiisstteess  eett  ffaaiirree  ggrroossssiirr  ll’’éévvèè--
nneemmeenntt  dd’’aannnnééee  eenn  aannnnééee””,,
précise le peintre, sculpteur
plasticien.
Cette manifestat ion “ l ’ar t
dans tous ces états” a pour
objectif de mettre en scène
l’art contemporain en Nord-
Vendée, et faire connaitre cet
art à un large public, pas tou-
jours averti. Pour cette pre-
mière édition, l’exposition
s’ouvre à cinq artistes. “TToouuss,,
ssoonntt  ddeess  aarrttiisstteess  qquuii  oonntt  ddeess

cchhoosseess  àà  ddiirree  eett  qquuii  oonntt  uunnee
ddéémmaarrcchhee  ppuurreemmeenntt  aarrttiissttii--
qquuee””.. Parmi ces derniers, Paul
Cahurel peintre plasticien
nantais, Marie-Lise Rondeau
photographe qui témoigne
de l a  j eunesse  ac tue l l e ,
Corinne Loizeau peintre de St
Jean de Monts, Mary Falière
peintre de Trentemoult et
Serge Chapuis. Ces artistes
sont  non seu lement  des

artistes dits “classiques” mais
aussi issus du monde de l’ar-
tisanat d’art. Leur création
reste très contemporaine,
moderne, originale, voir futu-
riste suivant ainsi un mouve-
ment purement artistique et
non utilitaire. “DDee  ppaarrtt  lleeuurr
ccuullttuurree  aarrttiissaannee,,  iillss  ss’’aavveennttuu--
rreenntt  ssuurr  lleess  cchheemmiinnss  ddee  ll’’aarrtt
ccoonntteemmppoorraaiinn””..  La manifesta-
tion a pour optique que le
visiteur s’approprie l’objet,
l’interprète selon sa sensibi-
lité et se questionne. “AAlloorrss  llee
rreeggaarrddeeuurr  ddeevviieenntt  rreeggaarrddéé””..

Remise en scène chez
Serge Chapuis
Serge Chapuis artiste peintre
et plasticien vendéen témoi-

gne des maux de la société.
Ar t is te engagé, sculpteur
lumineux, i l  s ’ inspire des
faits passés pour innover et
témoigner du présent. Dans
l’incomplétude de l’art, son
travail n’est que le fragment
d’un tout. Ses toiles sur fond
de  f r a c t u r e  soc i a l e ,  s e s
sculptures lumineuses qui
s’élèvent contre l’obscuran-
tisme ou ses bois issus de la
destruction du Port du bec
par la tempête Xynthia trans-
formés aujourd’hui en sculp-
tures picturales démontrent
du  t emps  qu i  pas se ,  du
temps perdu... 
Vernissage prévu le samedi
15 juin à partir de 17h avec
les artistes.

Sal lertaine, du 14 au 21 juin

Première manifestation d’art
contemporain à Remise en Scène

L’une des œuvres

Galerie atelier d’art Remise en Scène, 13, place
de la Liberté. Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h du 14
au 21 juin.

Utile

L’exposition se
tiendra du 10 au 24 juin
de 10 à 12 h et de 15 à
17  h  à  l a  m a i s o n  d e
retraite Charles Marguerite,
2 route de Nantes, entrée
gratuite.

Utile

Renseignements
après 20h au 02 51 58 19
90 ou sur www.capva-
vendee.com.

Utile

Expo “Ajustés” : jusqu’au 6 juillet, du mardi au
samedi (horaires de la médiathèque). Entrée libre.

Utile

Si on sortait…Si on sortait…Si on sortait…

PPoouurr  ppaarraaîîttrree  ddaannss  cceettttee  rruubbrriiqquuee
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