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Le Champi’trail
Reflet de l’entraide existante localement, le
Foyer rural de La Réorthe est fier de soutenir une action des jeunes de sa commune...
« Nous sommes le foyer des jeunes de La
Réorthe et le projet que nous organisons
est un trail, une course dans les chemins
naturels. Il se déroulera le dimanche 5
avril 2020.
Nous l’avons nommé le Champi’trail parce
que le logo de notre association est un
champignon. Nous avons décidé de réaliser 3 circuits (25 km,12 km, 5 km). Le départ ainsi que l’arrivée se dérouleront au
stade de foot municipal de La Réorthe.

Nous souhaitons réaliser ce
projet, pour animer notre
commune et réaliser un
projet de son début à sa fin,
mais aussi pour une cause
qui nous tient à cœur. Nous
avons signé une convention
avec l’association Rêves,
une association qui réalise les rêves des
enfants malades, à laquelle nous reverserons un pourcentage des recettes du trail.
Enfin, nous voyons ce projet avancer
grâce aux associations réorthaises qui
nous aident à chacune de nos réunions.
Si vous souhaitez participer, en amont ou le
jour J, n’hésitez pas à
nous contacter ! »

Foyer rural
La Réorthe
Foyer des jeunes de La Réorthe
06.29.64.33.45
lareorthe.foyerdesjeunes@gmail.com

Pommes et poires locales
En fin d’année
2019, le CPIE Sèvre et Bocage, en partenariat avec la communauté de communes du
Pays de Pouzauges a ré-implanté environ
250 pommiers et poiriers de variétés anciennes dans les dix communes du Pays de
Pouzauges. Chaque arbre est désormais
accompagné d’un panneau d’informations
sur les caractéristiques et l’histoire de sa
variété.
Pomme Reinette Clochard, Racine rouge,
Poire Royal de Vendée, Bergamote de Par-

thenay… ces variétés « oubliées » font
pourtant partie du patrimoine naturel et
paysager de nos régions rurales, participant ainsi à forger une partie de l’identité
locale des communes. Elles constituent
une richesse du paysage et de l’histoire
locale et sont vecteurs de savoir-faire (arboricoles, culinaires).
La réintroduction de ces variétés locales
permet ainsi d’assurer le maintien de la
diversité biologique sur notre territoire et
le retour de l’arbre fruitier dans les espaces publics de nos communes. N’hésitez pas à aller les goûter !

Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement - CPIE Sèvre et Bocage
Association Maison de la vie rurale
La Flocellière - Sèvremont
02 51 57 77 14
www.cpie-sevre-bocage.com
contact@cpie-sevre-bocage.com
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La Boulite a fêté ses 30 ans
Les samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019, la Boulite a fêté ses 30 ans
autour d’une exposition à la salle du Châtelet, à La Flocellière.
L’objectif de l’association est de préserver et
mettre en valeur le patrimoine local. À ses
débuts, l’association a œuvré pour sauvegarder des monuments comme la chapelle de
Lorette, pour collecter du matériel agricole,
pour garder des chemins creux et pour recueillir les témoignages des habitants. C’est
ainsi qu’est née la Maison de la vie rurale.
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Des concerts
ont été proposés à la
chapelle de
Lorette avec
notamment
le Printemps
des arts, ou
en partenariat avec d’autres associations et particulièrement les Amis du château.
Une revue, l’Écho do doué a été créée, à raison de 2 parutions par an. Les thèmes abordés dans cette revue ont aussi donné lieu
à de nombreuses expositions. Le numéro
58 publié en juin dernier est justement une
rétrospective des 30 années d’activités de
l’association qui compte aujourd’hui environ
400 adhérents.
L’exposition, à travers des photos et des documents, a retracé les grands moments de
la vie de l’association.
La Boulite
La Flocellière - Sèvremont
02 51 57 29 30
www.laboulite.fr
laboulite@wanadoo.fr

Le Flo artistique c’est
une troupe adulte, des ateliers adultes
et des ateliers enfants orchestrés par
une professionnelle du théâtre !
La troupe adulte joue cette année la
comédie de Patrick Mermaz intitulée
Les joies de l’administration, mise en
scène par Mathilde Berthier de la Comédie des Rêves.
Cette pièce parlera à chacun d’entre nous,
car QUI n’a pas été confronté au moins
une fois dans sa vie à des déboires administratifs. Le rire sera au rendez-vous !
Les représentations sont les vendredis
et samedis 28-29 février et 6-7 mars à
21 h et les dimanches 1er et 8 mars à 15 h.
Le Flo artistique
Sèvremont
06 15 45 25 67

EXPOSITION : « La Boulite a 30 ans »
du 9 au 11 novembre 2019

Les causeries du tantôt

Salle du Châtelet
Une section des traditions
populaires,
La Flocellière
de 10
h à 18causeries
h 30
« les
du tantôt », c’est un atelier
de collectage
dont àl’objectif
est
la préserva85700
Sèvremont
Inauguration
le 9 novembre
11 h
tion de la mémoire collective. Cet atelier est
composé d’une quinzaine de personnes et
a lieu un lundi par mois, sauf juillet et août,
au musée.
Les sujets abordés sont très variables : les
artisans du bourg autrefois, le patronage, la
fanfare, le petit patrimoine (lieux-dits, fontaines, puits), la rentrée des
classes, repas de fêtes, l’apiMémoire des culture, les vendanges, les
et ailleurs,
Olonnes veillés à Olonne
les
remèdes
de grand’mère,
comment se soignait-on autrefois, les guérisseurs...

www.facebook.com/floartistique
lefloartistique@gmail.com

Et à ce propos, voici un remède surprenant
pour faire disparaitre les verrues : prendre
une bernique (patelle, jambe, chapeau
chinois) dans la main, dire et répéter trois
fois « tu t’en vas comme tu es venue », jeter
la bernique derrière son dos et les verrues
disparaitront !
Ces causeries se passent toujours dans une
très bonne ambiance, elles sont enregistrées,
retranscrites et conservées dans nos archives.
Après l’accord des personnes enregistrées,
les textes et les enregistrements peuvent
être utilisés pour la rédaction de nos bulletins ou pour apporter des témoignages lors
de nos diverses manifestations : exposition,
animation et démonstration de savoir-faire.
Musée des traditions populaires,
association Mémoire des Olonnes
30 rue Charette, Olonne-sur-Mer
02.51.96.95.53

Il y a de la place
pour d’autres
articles !

www.memoiredesolonnes.wix.com/
musee-traditions
memoiredesolonnes@wanadoo.fr
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