■ Actualités
■ Vite lu
L’association «Art Culture et Traditions»
recherche des bénévoles

■ Vous êtes retraité(e) ou disposez de temps libre, vous aimez un peu bricoler, vous cherchez à occuper certains moments de votre temps libre, dans
une ambiance conviviale, venez rejoindre les bénévoles de notre association qui prépare une exposition originale destinée à ravir petits et grands
sur le thème de Noël. Informations: association Art Culture et Traditions,
La garnaude, 85190 Beaulieu-sous-la-Roche ou au 0251988103.

Café Entour’âge pour les retraités du Pays yonnais

■ Pour les retraités et personnes âgées du Pays yonnais, venez rejoindre
«Café Entour’âge», organisé à l’Art en bar (centre-ville La Roche-sur-Yon,
face à la médiathèque) pour partager un moment de convivialité autour
d’un café, d’un thé, d’une brioche. Co-animés par la psychologue et la
coordinatrice prévention-animation du Clic Entour’âge, ces «cafés
Entour’âge» seront organisés en fonction de la demande exprimée.
Participation : 3 euros. Renseignements et inscriptions auprès du centre
local d’information et de coordination gérontologique d’Entour’âge, 29
rue Anatole France à La Roche ou au 02 51 24 69 81.

Ne jetez plus vos bouchons en plastique et en liège

■ Soutenez votre association locale: les bouchons de l’Avenir. Ne jetez plus
vos bouchons plastiques de lait, eaux, sodas et jus de fruits et bouchons de
liège. Christophe Goessens se charge de les récupérer. Rapportez-les-lui au 22
rue François Viète à La Roche-sur-Yon. Deux seaux blancs sont mis à disposition à côté des boîtes aux lettres. Contact: 0642935012. Les autres bouchons, métal ou liège, ne peuvent pas être recyclés par nous

CLCV consommation, logement: permanence

■ Renseignements et conseils pour régler les litiges de consommations
(achats en magasin et sur Internet, travaux artisans, téléphonie) et logement (construction, location privée et sociale). Permanence du lundi au
vendredi de 9 à 12 heures, et de 14 à 17 heures, cité des Forges, bâtiment
A, entrée E, porte 134, à La Roche-sur-Yon. Contact et réservation au
0251625919 ou vendee@clcv.org

Stage pour devenir animateur de raquettes à neige

■ Trois stages pour devenir animateur de raquettes à neige sont proposés, en 2010 dans les Alpes et les Pyrénées, par la Fédération française du
milieu montagnard. Cette formation s'adresse aux animateurs bénévoles
des associations et aux personnes qui souhaitent approfondir leurs
connaissances personnelles. Elle porte notamment sur la sécurité en
milieu montagnard enneigé, les transformations de la neige, les techniques de recherche et de secours, la préparation et la conduite de randonnées avec raquettes à neige. Elle nécessite une condition physique
adaptée à la montagne pour un niveau soutenu. L'âge minimum 18 ans.
- Hautes Pyrénées : vallée du Louron, 15, 16 et 17 janvier.
- Alpes du Nord : massif de Chartreuse, 22, 23 et 24 janvier.
- Pyrénées Atlantiques, vallée d'Aspe, 5, 6 et 7 février.
Pour tout renseignement, s'adresser au siège national : FFMM 18 rue
Saint Polycarpe 69001 LYON. Tél. 04 78 39 49 08 ou www.ffmm.net.
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L’art s’invite dans un gîte rural
L’abri-gîte tranquille, à Saligny, ouvre ses portes à la création artistique le temps
d’un week-end. Une initiative originale qui pourrait bien faire des émules l’an prochain.

Pascale Debelloir-Forgerit, sculpteur, et Bernard Praud, artiste singulier exposeront à l’abri-gîte tranquille le 12 et 13 décembre,
en compagnie de Michèle Mathis, potière et Brigitte Protzenko,
peintre (sur la photo).

tieusement dessiné. Et parce que la
cuisson capricieuse s’immisce
aussi dans le projet de l’artiste,
l’œuvre est unique, absolument
authentique, et le travail admirable.
Enfin, maîtresse des lieux,
Brigitte Protzenko est aussi une
autodidacte, salignaise d’adoption, qui taquine les pinceaux
depuis deux ans seulement, mais
dont le talent créatif est prometteur. Ses peintures à l’huile s’agrémentent de points de couture,
rubans, lacets, collages laissant à la
créativité la part belle. «Je voudrais accrocher un peu de fantaisie sur tous les murs du monde,
ceux qui ont raison d’exister et
ceux qu’il faut faire tomber. Je
crois qu’il faut démocratiser l’art
à tout prix.»
Le public vendéen, dont la sensibilité artistique n’est plus à prouver, devrait cautionner largement
cet essai insolite. Essai qui pourrait
être transformé à l’automne prochain en un grand circuit artistique de gîte en gîte, à la façon des
balades de château en château du
vignoble bordelais. Car l’art aussi
se déguste. Et sans modération.

quête permanente d’équilibre:
équilibre entre instants passés et à
venir, entre construction et destruction, entre contraintes et libertés : «Pour moi, créer est un
besoin vital. La création, c’est
ma colonne vertébrale. Chacune
de mes sculptures est une petite
tranche de vie.» L’artiste expose
depuis 2002 dans toute la Vendée

• Contact : Exposition artistique à l’abri-gîte tranquille, La
Lozangère à Saligny, samedi 12 et
dimanche 13 décembre de 10
heures
à
19
heures.
Renseignements au 02 51 41 30 72
ou 06 86 51 41 45 ou sur
www.labrigitetranquille.com
rubrique «galerie d’art».

l vient à peine d’ouvrir ses
portes et n’a pas fini de nous
surprendre. L’abri-gîte tranquille, qui a accueilli ses premiers
vacanciers en juillet dernier, s’ouvrira aux amateurs d’art les 12 et
13 décembre. Une initiative originale saluée par le maire de Saligny
Jacky Rotureau: «La Lozangère est
un lieu magique que je connais
bien ; il fut le témoin des parties de jeux avec mes amis d’enfance. La cave, devenue l’abrigîte tranquille, était déjà un lieu
d’apaisement. On appréciait y
venir après le travail au champ
pour se rafraîchir, se détendre et
rire. Aujourd’hui ce havre de
paix qui dégage des parfums
d’équilibre et de quiétude poursuit sa mission et se fait artiste,
et je m’en félicite.»

I

Quatre artistes
sur les cimaises du gîte
Quatre artistes ont accepté de
relever le défi en exposant loin des
sentiers battus. Bernard Praud, le
doux-dingue bellevillois, accrochera aux vieux murs de pierre
une dizaine de ses toiles singulières tandis que défileront sur
l’écran mural ses délires praudiens
actuellement exhibés dans une
galerie luxembourgeoise : «Je n’ai
jamais exposé dans un gîte, ni
même dans une maison et je
trouve l’idée très sympathique et
innovante.»
Pascale Debelloir-Forgerit est
une artiste plasticienne de
Venansault qui assemble des matériaux de récupération dans une
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et sa notoriété la conduira début
2010 à Vannes puis en Côte d’Or.
Michèle Mathis, connue et
reconnue en Gironde depuis plus
de 25 ans, travaille l’argile «à l’ancienne». Entre ses doigts experts,
les colombins dociles se superposent doucement au fil des heures
jusqu’à épouser précisément la
forme du gabarit qu’elle a minu-
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