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                                  Nouvel an 
 
                                                                              Janvier va remplacer décembre, 
                                                                              Et, de l’horloge qui bruit, 
                                                                              Les douze larmes de minuit 
                                                                              Viennent de rouler dans la chambre. 
                                                                              Le front couronné de jasmin 
                                                                              Et de frais rubans pomponnée, 
                                                                              Voici venir la jeune année : 

                                                                                  Bonsoir, hier ; bonjour, demain ! 
                                                                                  Aux devantures des marchands 
                                                                                  Brillent des pantins alléchants 
                                                                                  Dardant l’émail de leurs prunelles. 
                                                                                  Cette nuit, dans leurs draps frileux 

                                                                                                                                     Les garçons font des rêves bleus 
                                                                                                                                     Où passent des polichinelles. 
                                                                                                                                     Les filles voient sur leur chemin 
                                                                                                                                     Quelque poupée enrubannée… 
                                                                                                                                     Voici venir la jeune année : 
                                                                                                                                     Bonsoir, hier ! Bonjour, demain ! 
 

Jacques Normand, 1848-1931 
La muse qui trotte, 1894, Calmann-Lévy 
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Compte-rendu de l’Assemblée générale 
du 23 novembre 2014 

 
En présence de Mme Dutailly et de M.Paradis, représentants la municipalité de Saint-Hilaire-de-Riez, 
nous étions,  sur 102 adhérents, 63 présents avec 11 pouvoirs, il y avait 17 excusés. 
Le quorum était atteint. 
 
Après les salutations et la bienvenue à tous, nous avons commencé l’Assemblée générale par un 
hommage à Colette. 
 

Hommage à Colette Gengoux 
 

Le message de jeudi vous a annoncé le décès de Colette Gengoux le mercredi 10 juillet. C’est une 
grande tristesse pour nous à Nature et Culture. 

 
Les 3 et 4 juillet dernier, Colette et moi nous nous échangions encore des méls pour l’article 

d’Histoire et Patrimoine dans le Floréal n° 65 de juillet que vous venez de recevoir (voir les pages 21 et 
22). 

Le mardi 2, Colette était avec nous au conseil d’administration : parlant du centenaire de la guerre 
14-18, elle a évoqué un travail avec Guy Briand sur ce sujet à partir des statistiques de la commune de 
Saint Hilaire. 

Colette était aussi avec nous à Sion au stand de NeC lors du festival Energ’éthique les 25 et 26 mai. 
Elle a participé à l’animation de la balade guidée de la Corniche avec les Amis de la Corniche. 
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En octobre 1997, Bernard Taillé étant président, le Club Nature et Culture créait la commission 
Histoire et Patrimoine afin de publier « Les Cahiers de Rié ». En février 1998, Colette est alors employée 
par l’association avec un contrat emploi solidarité pour justement travailler à cette revue. C’est ainsi que 
Colette arrive au Club. Sophie Furon devenue présidente, c’est rue de la Grande Vigne que se concoctent 
les Cahiers avec Anny Garcia et Joël Crestois. 

C’est aussi l’époque du marais salant et Colette s’y intéresse de très près et s’y active sans trop 
compter. 

 
Colette a rejoint le conseil d’administration en 1999 et ne l’a plus quitté. L’arrêt de la gestion et de 

l’animation du marais salant par NeC l’avait chamboulée mais elle a continué les Cahiers même si elle 
était de plus en plus seule à y travailler. 

Elle était si passionnée de recherches et d’Histoire ! La grande histoire nationale et la petite histoire 
locale ! Et par dessus tout, l’histoire des petites gens de Saint Hilaire de Riez, de Sion sur l’Océan, de 
Croix de Vie ou encore de Notre Dame ! 

 
Je me rappelle tout ce travail que nous avons fait au moment de l’anniversaire des 20 ans et des 30 

ans de NeC : le calendrier perpétuel, la rédaction des 13 bornes sur le parcours de découverte de Saint 
Hilaire... Colette savait trouver la pépite : une carte postale, un vieux papier, une archive, une photo, qui 
faisait partir une histoire, un événement de la commune : et voilà un petit article ou un autre qui devenait 
de plus en plus grand. Elle savait aussi raconter son enfance à Sion, la plage, la pèche… 

 
 
Colette nous a quittés. 
C’est une mémoire de Sion, de Saint Hilaire qui disparaît. 
C’est une adhérente active qui n’est plus. 
C’est une amie que beaucoup d’entre nous perdent. 

 
 
 
Pour Nature et Culture, Jean-Paul Bouffet. 
 
 
Nous avons ensuite décidé de nommer Colette membre d’honneur de Nature et Culture à titre posthume. 
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Rapport moral du Président 
 
Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux, 

Chers Adhérents, 

 

Nature et Culture a 32 ans. La grande majorité de ses membres en a le double, les années passent et 

le rajeunissement du club se fait attendre. 

D’autant plus que, sur nos 101 adhérents, 98 pratiquent la randonnée. Il est vrai que N&C, à sa 

création, s’intéressait surtout aux sentiers de randonnée et fut cofondatrice du Comité Départemental de 

Randonnée Pédestre de la Vendée. Puis, fut réalisé un jardin botanique, et beaucoup d’autres activités 

verront le jour. Il serait trop long ici de toutes les énumérer. 

N&C compte actuellement 7 sections. Chaque responsable vous présentera un bilan complet des 

activités. Je m’en tiendrai aux grandes lignes de chacune d’elles. 

La randonnée, section très importante comme signalé précédemment. Chaque mercredi après-

midi, entre 15 et 30 personnes, parfois plus, se retrouvent pour une ballade d’une dizaine de kilomètres à 

proximité de Saint-Hilaire-de-Riez. 

Un dimanche par mois, une randonnée un peu plus lointaine nous occupe toute la journée. Cette 

année, nous en avons réalisé trois sur plusieurs jours : Mervent, Argelès, l’île de Ré, et les Cévennes.  

Ầ chaque fois, l’organisation est réalisée par des membres de l’association. Une prochaine sortie est 

déjà programmée dans les Pyrénées en juin 2014.  

Dommage que cette section aussi importante n’ait plus de titulaire responsable depuis plusieurs 

années. 

Autre section très active : les moments culturels. 

Une poignée de passionnés organise des conférences sur des sujets très variés. Un lundi par mois, 

nous nous regroupons en covoiturage pour aller assister à Bouguenais à des rencontres philosophiques 

avec un conférencier de qualité. 

Chaque mardi matin, certains pratiquent la marche nordique en forêt de Sion ou entre mer et 

Jaunay. 

Dans le cadre d’Histoire et Patrimoine, nous éditons une revue, "Les Cahiers de Riez", dans 

laquelle notre regrettée Colette s’était investie d’une manière remarquable. Elle en était la cheville 

ouvrière et la laisse un peu orpheline. 

Ầ la demande de la commune, cette section a participé à l’élaboration des panneaux touristiques de 

la Corniche de Sion. 

La section environnement est en peu en sommeil en ce moment. 

Une section communication s’attache à l’information de nos activités par le biais de courriels, de 

"Floréal" et de quelques "feuilles de choux". 
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Enfin, plus récemment, la section Botanique refleurit avec un dynamisme passionné et 

prometteur. 

Vous m’avez fait la confiance et l’honneur de présider notre association. Mais, comme je l’ai 

souvent dit depuis le début, je ne souhaite pas renouveler mon mandat. Pendant ces trois années passées 

à la tête de NeC, j’ai eu la chance d’être très bien secondé par une équipe dynamique, compétente et 

dévouée. Qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés. 

Mon souhait le plus cher est que d’autres membres de N&C prennent la relève, en s’impliquant et 

s’investissant dans sa gestion. 

Un remerciement particulier aux édiles de notre municipalité, qui nous ont toujours soutenus 

moralement et financièrement, à chacune de nos demandes. Vous transmettrez à Monsieur le Maire 

notre reconnaissance pour sa bienveillance. 

Un grand merci à vous tous pour la bonne humeur et la convivialité qui règne au sein de notre 

association. Que chacun de nous puisse toujours y trouver ce qu’il recherche. 

Je souhaite à Nature et Culture un très bel avenir et mes vœux les plus chers pour sa pérennité. Je 

vous remercie. 

Le Président : Christian PINSON 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport financier 
 
Présenté sur écran par le trésorier, Guy Forget 
 
Cette année, le budget laisse apparaître un excédent de 300 euros. Le budget prévu pour la section 
Histoire et Patrimoine n’a malheureusement pas été utilisé ce qui explique cet excédent. 
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Les chèques de caution sont pris en compte :820€ pour le mini-bus et 200€ pour le rétro-projecteur. 
Guy F. a présenté un budget qui laisse transparaître une gestion rigoureuse. 

 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
 
 
 

Rapport des activités 
 

Randonnée : présenté par Serge Jouzel 

 
95 randonneurs dont 38 licenciés à la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
 
Les marches ont lieu le mercredi, entre 10 et 12 kilomètres. Deux responsables sont chargés de découvrir, 
préparer l'itinéraire, imprimer la carte , prévenir par internet ou téléphone des modalités de rendez-vous. 
Il est facile de préparer des marches, c'est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés : il 
suffit de se grouper à plusieurs (anciens et nouveaux adhérents). 
Les responsables de la marche encadrent le groupe, vêtus de gilets jaunes, et sont chargés d'assurer la 
sécurité, en ligne sur la route. 
Quinze à quarante personnes sont présentes en général. 
 
Une fois par mois, le dimanche, nous allons au delà du canton pour une journée entière, d'environ 20 
km, avec pique-nique le midi et pause culturelle s'il y en a, (château, musée, botanique...). 
L'été des marches sont organisées, en juillet et août, permettant à des vacanciers d'y participer. 
Deux fois par an, le groupe de marche se réunit, pour en établir le planning. 
Le covoiturage est pratiqué à tour de rôle, liberté est laissée à une participation éventuelle. 
 
Cette année nous avons fait plusieurs marches de quelques jours : 
 Argelès sur Mer du 21 au 26 mai 2013 : 
Découverte de la côte, de la montagne, un peu difficile pour certains, mais facilitée par le temps frais et le 
Banyuls de la maison Maillol. Nous avons écouté longuement l'arrière petit neveu du sculpteur, truculent 
et passionnant, avant de visiter le musée rempli des œuvres de Maillol. 
 Vouvant-Mervent : 
Sous la conduite de J.P. Bouffet, nous avons visité la forêt de Mervent, aux superbes arbres, de long et 
large avec même un petit égarement. La découverte de Vouvant s'est faite le soir, dans un village bien 
restauré, avec la Fée Mélusine toujours bien présente. 
 Marche à l'Aigoual (Cévennes) en septembre 2013 : 
Ces 4 jours se sont bien déroulés, sous un temps correct. La marche en ligne a permis de découvrir les 
beautés de la montagne et sa gastronomie. 
 Sortie à l’île de Ré de 2 jours- en septembre 2013 : 
Cette promenade a alterné le vélo et la marche, permettant de voir d'autres villages inconnus. 
 
La prochaine sortie est prévue en juin 2014 dans les Pyrénées : le tour du Val d’Azun. 
 
La section rando assure le balisage des GR sur la Canton, ainsi que le tracé des sentiers communaux, en 
accord avec les municipalités et la FFRP. 
 
Rappel des consignes de Sécurité : 

� Port obligatoire du gilet jaune pour les organisateurs qui ouvrent et ferment la marche, 
� Arrêts réguliers (boissons, nécessités, attente de personnes à marche plus lente) 
� Marcher à gauche de la route en ligne ...(voir les consignes de sécurité de la FFRP) 
� Fiche d'identité personnelle à mettre dans son sac à dos : 

                     Nom, adresse, téléphone des personnes à prévenir. 
                     Principales allergies 
                     Prise de médicaments (nom et dosage) 
                     Préciser certaines maladies (ex.diabète, prise d’anticoagulants...) 
                                                                                                                                       Bonne Route 
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Marche Nordique : présenté par Françoise Leminoux, 30 marcheurs 

 
Cette année , nous sommes donc 30 inscrits, nous étions 10 il y a 3 ans. Nous sommes 15 à 20 marcheurs 
selon les semaines, nous nous retrouvons tous les mardis matin à 9 h et demie, soit en forêt de Saint 
Hilaire ou sur la grande plage à Saint Gilles, en fonction des marées. 
Nous marchons environ 10 à 12 km à une vitesse de 5 à 6 km/h. 
En début de séance nous avons, environ, 10 mn d’échauffement et 10 mn d’étirements en fin de marche 
pour éviter, ainsi crampes et courbatures. 
Les bienfaits de la marche nordique sur la santé sont nombreux : aussi bien sur le système cardio-
vasculaire que sur les muscles, que sur le moral car c’est un sport de loisirs qui permet de se détendre 
dans la joie et la bonne humeur ! Nous disposons de deux paires de bâtons pour les personnes qui 
voudraient tester ce sport ! 
Le calendrier des lieux de rendez-vous  est envoyé par mail. 
 
 
 
Moments Culturels : présenté par Nadine Boisseleau, 21 personnes inscrites 
 
Et oui ! Nature et Culture n’est pas une association de randonneurs, j’aime le souligner, les adhérents le 
savent même si la plupart viennent pour la randonnée, mais j’ai l’impression que la municipalité ne le 
sait plus, c’est vrai que nous ne gérons plus le marais salant, nous n’avons plus notre section 
environnement, que l’avenir d’Histoire et Patrimoine est  en suspension pour l’instant. 
Cependant  la botanique renaît grâce à Bernard Taillé, et les moments culturels se diversifient…de 4 à 5 
en 2004 pour les lundis philos, nous sommes jusqu’à 13. 
Nous sommes une association qui bouge, évolue en fonction de la passion de nos adhérents. C’est 
toujours ce qui a fait la particularité de Nature et Culture : même si la majorité des adhérents se 
retrouvent avec plaisir sur les sentiers, nous n’allons pas supprimer les autres sections parce qu’elles sont 
minoritaires, au contraire ce sont elles qui apportent aussi leur grain de sel, il y a de la place pour tout le 
monde à condition que cela se passe dans le respect réciproque des pensées, des idées : il n’y a pas de 
jugement à porter sur la participation des uns et des autres à telle ou telle activités…et le conseil 
d’administration est là pour veiller à l’équilibre et à la vie démocratique de notre association. 
 
Donc depuis un an, cette section « Moments culturels » (qui s’appelait avant philosofiture !, j’aime bien 
le rappeler) a proposé : 
- une conférence sur l’Egypte, conférence décentralisée à la Roche , le 20 novembre 
- le 12 décembre Michel Gautier est venu présenter son nouveau livre sur les Vendéens pendant 
l’occupation 
- le 25 janvier 2013, Johan Vincent, a fait une conférence à la médiathèque sur l’histoire du tourisme sur 
le littoral 
- le 9 octobre 2013, une soirée a été organisée avec Louis Gouraud sur le «  70ème anniversaire de la chute 
d’une forteresse volante sans pilote » 
- le 6 novembre, Yves et Huguette Augereau nous ont montré leurs photos de Chine grâce au montage 
réalisé par Guy Desport. 
 
Il ne faut pas oublier nos déplacements à Bouguenais un lundi par mois. Nous sommes 13 inscrits pour 
ces moments de philo, et c’est toujours un réel plaisir. Floréal  de juillet 2013 vous a donné un résumé de 
ces soirées du premier semestre 2013. Nous avons participé à deux conférences en oct et en nov, et cette 
année c’est sur le thème du bonheur… 
Nous vous avons envoyé plusieurs fois les modalités de l’organisation de ces déplacements : 18 h 30 au 
rond-point du Puits Tarraud, nous partons avec le mini-bus municipal et une voiture particulière si on 
est plus de 9, on partage les frais de co-voiturage , par contre il faut s’inscrire une semaine avant chez 
Françoise M ou chez Nadine B pour prévenir le Piano’cktail du nombre de participants. 
Françoise M, Jean-Paul B, et moi-même sommes toujours en quête de vous proposer des moments pour 
susciter votre curiosité, votre réflexion mais nous restons ouverts à vos idées et vos relations… 
Et comme dirait Eric Fiat « Le désir du bonheur est peut-être déjà une sorte de bonheur... » 
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Histoire et Patrimoine : par Jean-Paul Bouffet 

Il n’y a plus de responsable de section. 
 
La section HP comme on dit reposait sur les épaules de Colette Gengoux et quelques uns qui lui 
apportaient leur aide. 
L’année 2012 avait vu en juin la publication du Cahier de Rié n° 9.  
Depuis beaucoup de sujets avaient été évoqués et étaient en projet : les câbles téléphoniques, la forêt, la 
révolution de 1789, le centenaire de la guerre 14/18 avec Guy Briand, etc… 
Au printemps, Colette et moi, nous avons travaillé, avec Antoine Piraud des services de la commune, à la 
rédaction des panneaux d’informations sur la nature et l’histoire, panneaux maintenant visibles sur le 
sentier piétonnier de la Corniche. 
Nous avons aussi participé à l’étude de la commune pour un projet communal culturel et patrimonial 
avec d’autres associations et intervenants sur Saint-Hilaire. 
La section Histoire et Patrimoine est unique à Saint-Hilaire-de-Riez. Elle seule trouvait dans l’histoire 
ancienne ou plus récente du pays de Rié les sujets à étudier, à publier et ainsi à faire connaître aux 
habitants. 
Aujourd’hui sans Colette, sans sa mémoire et sa documentation, son savoir-faire, nous sommes vraiment 
désarçonnés même si on peut penser que quelques membres seraient prêts à participer à cette section. 
L’an passé, il y avait 16 inscrits à la section Histoire et Patrimoine. A ce jour personne ne semble vouloir 
prendre le pilotage de cette section. 
Va-t-on voir disparaître Histoire et Patrimoine de Nature et Culture ? 
 
 
 

Communication : présenté par Jean-Paul Bouffet 

 
Vraiment chaque année ne se ressemble pas à NeC. Cette année, je ne commencerai pas en disant : « Il y 
a peu de chose à dire ». En 2011, c’était le cas. Et en 2012, j’avais dit : « Cette année, c’est bien pareil ». 
J’ai comme l’impression que depuis la dernière A.G. nous avons bien communiqué entre nous. 
Avez-vous vu ou plutôt lu comme notre secrétaire, pas encore perpétuelle, sait envoyer des méls tous 
aussi importants les uns que les autres pour faire vivre les activités diverses de notre association ? 
Mais soyons sérieux, une A.G. c’est important justement pour une association. 
Nous avons publié en décembre Floréal n° 64 après l’Assemblée générale du 24 novembre 2012 et un 
autre n° 65 en juillet et dans l’urgence une Feuille de Chou après le décès de Colette. 
Durant l’année écoulée, bien sûr des mels ont été adressés aux adhérentes et aux adhérents et pas qu’un 
peu. Ce mode de communication, bien rôdé maintenant, a aujourd’hui bien modifié les échanges dans 
l’association. Nous voyons tous la rapidité de communication et bien évidemment la suppression de tous 
les coûts de fonctionnement. Les messages électroniques sont un moyen de transmettre des informations 
simples, pratiques et laconiques. La gestion de la boîte gmail de NeC pose quelques fois des soucis mais 
on y arrive. Merci à Jacques et à Nadine qui font les vaguemestres. C’est peut-être et même sûrement là 
qu’il faut voir la presque disparition des Feuilles de chou et des Floréals. Pourtant ce sont des moyens de 
se donner des informations et de partager des articles de fond. C’est peut-être aussi qu’il faut voir dans 
cette modification de communiquer que nous n’avons pas besoin, pas envie de plus partager, de plus 
échanger, en un mot de faire plus vivre le côté Culture de NeC. 
Dans les nouveautés, le C.A. pense créer un site ou un blog et c’est Bernard qui concocte ça à son clavier 
devant son écran.  Nous allons déjà faire un nouveau numéro de Floréal après cette A. G. Alors n’hésitez 
pas à nous envoyer votre article pour ajouter au compte-rendu de notre assemblée d’aujourd’hui. 
 
 
 

Botanique : écrit par Bernard Taillé (absent et excusé à l’A.G) et lu par Jean-Paul Bouffet 
 
La section botanique a mené à bien deux réalisations en 2013 et initie trois nouveaux projets pour l'année 
2014.  
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Sorties botaniques 
A deux reprises, Jean-Paul Bouffet, en liaison avec Françoise Chauvière, a conduit une herborisation le 
long de rues de Saint Hilaire : il s'agissait de reconnaître les plantes poussant spontanément sur les 
trottoirs et pieds de mur, depuis qu'il n'y a plus de désherbage chimique. Ceci s'inscrivait dans une 
opération nationale initiée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, visant à faire l'inventaire de la 
végétation spontanée urbaine, opération nommée « Sauvages de ma rue ». 
Une herborisation le long de la corniche est déjà prévue à la fin du printemps 2014, en liaison avec 
l'association VIE. 
 
Expositions 
J'ai préparé deux expositions, que j'ai présentées avec plusieurs personnes, dont Jean-Paul Bouffet, 
Françoise Chauvière, Nadine Boisseleau, Annie Garcia, etc. 
« Plantes Sauvages de nos rues », lors du festival Energ’ éthique fin mai à Sion. C'était une suite de 
l'opération Sauvages de ma rue et des sorties correspondantes. 
« Légumes et compagnie », lors du Village des saveurs à Saint Gilles Croix de Vie fin août : 100 espèces 
différentes de légumes et de plantes adventices de nos jardins potagers. 
Pour 2014, je prévois une exposition sur les plantes de marais salé, suggérée par Roger Morineau : la date 
et le lieu ne sont pas fixés, le festival Energ’ éthique ayant été annulé. Ce pourrait être sur le site même du 
marais salant, lors d'une opération Portes ouvertes. 
Je déposerai notre candidature pour le village des saveurs 2014 sur le thème « Salades et compagnie » : 
salades vertes et salades composées. 
 
Incroyables comestibles 
Vous avez reçu le projet. Pour 2014, il se déclinera suivant 3 axes 
- initiatives personnelles, 
- implication d'entreprises (Pépinières Avrillas, Biocoop et Weldom qui ont toutes trois donné leur 
accord), 
- mise à disposition de bacs par la municipalité : une première réunion exploratoire a eu lieu dans ce sens 
avec des élus et les services municipaux concernés. 
Un point fort sera la distribution de centaines de pots de tomates cerises au mois de mai, par les 
entreprises citées et/ou lors de la fête des voisins prévue fin mai. 
 
Atelier jardinage 
Il s'articulera en 2014 autour du thème « semis et boutures ». Le projet est déjà rédigé et sera bientôt 
diffusé. La difficulté... et l'intérêt, c'est l'extrême complexité du sujet. Pour la première séance, j'avais 
prévu le semis du persil : comment faire lever des graines en 10 jours au lieu des 4 semaines souvent 
constatées ? La technique est au point, mais l'explication se relève beaucoup plus ardue que prévue. Ces 
ateliers pourraient avoir lieu le vendredi à 14 h 00 à partir de février. 
 
Villa Grosse Terre 
La municipalité a acquis et en partie restaurée la villa Grosse Terre sur la Corniche. Il s'agit d'un vaste 
projet environnemental et culturel, qui dépasse largement le cadre de notre association, et qui 
s'apparente par son ampleur à la bourrine-musée du bois Juquaud.  
Il est prévu la constitution d'une association spécifique, dans laquelle nous prendrons toute notre part 
avec les autres associations intéressées. En attendant, au nom du C.A., j'ai envoyé cette semaine à 
Jacques Baud, premier adjoint au maire, un avant-projet « Nature et littoral » aussi nommé « Côtes et 
mer ». Je propose qu'il soit diffusé dans le prochain Floréal. 
 
Voilà. Je vous prie d'excuser mon absence de l'Assemblée Générale, et remercie particulièrement Jean-
Paul de vous avoir fait lecture du compte rendu des activités de cette section Botanique. 
 
Bernard Taillé 
 
 

Relations avec la Fédération Française de randonnée, présenté par 

Guy Forget 
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Cette brève intervention a pour but d'évoquer les relations existantes entre Nature et Culture et la 
Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). 
 
Après un bref historique rappelant que NEC fut la première à rejoindre la FFRP en Vendée, il convient de 
noter que la collaboration avec la Fédération n'a cessé d'exister par le biais du Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre : 
(suivi des sentiers, GR, GRP, PDIPR, délégué cantonal auprès du Comité, et surtout équipe de balisage 
performante). 
 
Parallèlement, la Fédération n'a cessé d'augmenter le coût d'adhésion des clubs et des licences des 
adhérents et surtout cette année dans des conditions plus que contestables. Les licenciés et les clubs n'en 
tirant en échange aucun avantage nouveau. 
 
Une réunion auprès du Comité Départemental a fourni les raisons de cette augmentation à savoir 
financement d'une application sur la numérisation de l'ensemble des sentiers à répertorier sur tout le 
territoire avec l'aide de bénévoles volontaires au sein des divers clubs. Certains effectuent les relevés sur 
le terrain à l'aide de GPS, d'autres mettent en forme ces données et les transmettent à la Fédération après 
mise aux normes via le Comité Départemental. 
 
Tous ces relevés seront disponibles moyennant « Finances » avec un but affiché de se substituer à ceux 
délivrés par les Offices de Tourisme, les Municipalités, les Communautés de Communes etc... 
 
Une interrogation subsiste à ce niveau : est-il normal que ce soient les clubs et les licenciés mis par 
ailleurs à contribution qui financent ce type d'opération à but essentiellement commercial ? 
 
Sachant que pour l 'année 2014 moins de 30 adhérents ont émis le vœu de reprendre une licence, le 
précédent Conseil d'administration avait prévu de reprendre son adhésion au même tarif que pour 
l'exercice précédent soit 40 euros. 
 
Le Conseil d'administration nouvellement élu est chargé de réfléchir quant à la suite à donner à notre 
affiliation avec cet organisme pour les années à venir. 
 
Suite à cette intervention, un débat a lieu dans lequel on ressent un effet de centralisation et de prise de 
pouvoirs de la FFRP. 
Il faut souligner, que contrairement à d’autres associations de randonneurs, NeC n’a jamais obligé les 
adhérents à être licenciés à la Fédé. 
 
 
 
 

Election du Conseil d’administration 
 
La liste des membres sortants du Conseil d’administration est rappelée, à savoir Jean-Paul Bouffet, Guy 
Forget, Françoise Majzer, Christian Pinson. Guy F. et Christian P. ne se représentent pas. Un appel à de 
nouvelles candidatures est lancé. 
 
Jean-François Fallek, Dominique Pineau, Anne-Marie Colas et Françoise Chauvière  se présentent pour 
le Conseil d’administration. 
Ces quatre candidats sont élus à l’unanimité. 
 
Thérèse Bonal a accepté le poste de responsable de la section randonnée. Lors du C.A. du 3 décembre 
2013, elle a donc été cooptée pour faire partie du C.A. 
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Le Conseil d’administration est maintenant ainsi constitué : 

 
 

Interventions municipales 
 
Sabine Dutailly, adjointe déléguée à la culture, excuse Monsieur le Maire pour son absence. Mme 
Dutailly rappelle le choc après l’annonce du décès de Colette et souligne que pour elle, Colette, avec 
Roger Morineau ont eu un rôle important dans la transmission des savoirs patrimoniaux lors de sa venue 
à la municipalité et sont toujours restés des « personnes ressources » de qualité. 
Elle est heureuse de voir que Nature et Culture reste une association active et que les nombreux 
adhérents présents aujourd’hui témoignent de cette vitalité. L’association NeC a toujours répondu 
présente et le reste pour aborder différents dossiers : Villa Grosse Terre, la bourrine, le marais salant, 
l’étude sur le patrimoine…Il ne faudrait pas que la section Histoire et Patrimoine disparaisse, des élus 
restent fortement intéressés par cette section, donc à suivre… 
Bruno Paradis, adjoint délégué aux associations, nous a assuré que notre subvention ne serait pas 
diminuée. Il nous a aussi informés de la nouvelle organisation de la maison des associations : la Parée 
Verte aura des bureaux partagés et l’ensemble des associations doit profiter des locaux. 
Il a souhaité encore longue vie à NeC. 
 

Le pot de l’amitié a clôturé cette assemblée. 
 
 

Nom et prénom Adresse Téléphone et adresse-mél 

Boisseleau Nadine 108 route des Sables 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

02 51 55 16 06 
nadine.buton@wanadoo.fr 

Bonal Thérèse 20 rue de l’Aigue Marine 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 54 43 50 
gtbonal@orange.fr 

Bouffet Jean-Paul 12 rue de la Pierre Bleue 
85800 Le Fenouiller 

02 51 54 95 61 
bouffet.vergniol@wanadoo.fr 

Chauvière Françoise 66 rue des Taudes 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 54 41 43 
francesca.chauviere@sfr.fr 

Colas Anne-Marie 15 chemin de la Fradinière 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 68 34 17 
louis-colas@wanadoo.fr 

Desport Jany 30 rue de la Source 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 54 84 38 
janyguy.desport@gmail.com 

Fallek  Jean-François 31 rue du Bourg 
85800 Givrand 

02 51 54 74 18 
jeanfrancois.fallek@wanadoo.fr 

Jouzel Serge 16 rue de la Grande Echelle 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

02 51 54 12 56 
serge.jouzel@orange.fr 

Leminoux Françoise 250 rue de la République 
85220 Commequiers 

09 81 68 65 40 
fleminoux@ymail.com 

Majzer Françoise 31 rue des Sorelles 
85800 Le Fenouiller 

02 51 55 16 47 
jean-pierre.majzer@wanadoo.fr 

Penard Jean-Yves 7 rue des Rivolles 
85470 Bretignolles-sur-Mer 

02 51 9096 05 
jean-yves.penard@orange.fr 

Pineau Dominique 12 bis rue Ambroise Paré 
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

02 51 55 96 26 
dominik-pineau@orange.fr 

Reignoux André 9 rue des Massées 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

02 51 55 62 89 
andrereignoux@orange.fr 

Taillé Bernard 4 rue du Fief Guérin 
85270 Saint-Hilaire-de-Riez 

06 66 19 57 82 
bernardtaille@laposte.net 
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Suite à cette AG, la réunion du C.A a eu lieu le 3 décembre. 
En voici le compte-rendu rédigé par Nadine Boisseleau, notre secrétiare, dans lequel se trouvent  nos 
échanges par rapport à l’immatriculation tourisme et la décision du nouveau conseil d’administration  à 
ce sujet. Décision importante ! 
 
 
 

Conseil d’administration du 3 décembre 2014 
 
Présents : Nadine Boisseleau, Jean-Paul Bouffet, Françoise Chauvière, Anne-Marie Collas, Jany 
Desport , Jean-François Fallek, Serge Jouzel, Françoise Leminoux, Christian Pinson (invité), Dominique 
Pineau, André Reignoux, Bernard Taillé. 
Excusés: Jean-Yves Penard (pouvoir donné à F. Leminoux), Françoise Majzer. 
 
Christian P explique sa présence, le nouveau président n’a pas été élu, donc il veut bien mener la réunion 
avant l’élection. 
Il signale aussi qu’il ne reste pas au C.A. mais qu’il veut bien continuer à gérer les licences et les relations 
avec la Fédération Française de Randonnée et la réservation du mini-bus pour les différents 
déplacements. 
 
Chaque membre du Conseil d’administration se présente. 
 
 
Approbation du dernier compte rendu du 3 décembre : pas de remarque. 
 
Bilan de l’A.G : 63 présents dont 11 pouvoirs, 17 excusés, très bonne participation. Floréal donnera le 
compte rendu de cette assemblée générale. 
 
Immatriculation Tourisme : 
Avant le C.A., nous avions reçu les textes concernant la loi n° 2009-888 du 24 juillet 2009 relative à 
l’obligation d’immatriculation touristique pour les associations qui peuvent intervenir dans le secteur 
touristique. Chacun a pu étudier les articles. Bernard T. a demandé à soulever ce problème avant les 
élections du bureau car sa décision sera influencée par la prise de position du C.A. à ce sujet. 
Le moins que l’on puisse conclure, c’est que les textes ne sont pas très clairs, il n’y a pas eu encore de 
jurisprudence à ce propos, donc on n’a pas plus d’explications par les juristes. 
Des discussions s’engagent, la contribution de Jean-Yves P. est lue. Nous cherchons à savoir si nos 
voyages dans notre association sont vraiment exceptionnels et que signifie le mot « exceptionnel ». Nous 
ne pourrions, selon la loi, plus faire de voyage avec nuitée sans avoir l’immatriculation touristique ou 
avoir la garantie de la Fédération Française de Randonnée ou d’un voyagiste qui possède 
l’immatriculation touristique. Bernard T. ne veut pas être responsable d’une association qui se mettrait 
hors la loi. 
 
Les conditions pour obtenir cette garantie que propose la Fédé posent trop de contraintes que nous ne 
sommes pas en mesure de respecter à ce jour. 
L’alternative reste la possibilité de s’adresser à des opérateurs immatriculés au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours. 
Christian P. s’est renseigné auprès de Nombalais qui accepterait de nous donner son agrément pour 5 à 
10 € par personne pour chaque activité. 
Si on décide d’être couvert par un opérateur, on veut cependant que le voyage soit conforme à ce que les 
organisateurs de NeC ont décidé. 
Le problème actuel est que deux voyages sont en préparation avec un budget bien ficelé pour celui des 
Pyrénées et un transporteur choisi déjà pour son prix « attractif ». 
Beaucoup de questions restent sans réponse, un grand besoin d’éclaircissement est nécessaire, surtout 
auprès des agences de voyage. 
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Cependant deux votes se font : 

- Pour ou contre un agrément avec la Fédé : pour 0 voix et contre 12 voix. 
- Un texte est proposé et soumis au vote, qui sera rajouté au règlement de l’association à la 

prochaine A. G. : « Toute activité avec nuitée organisée par l’association NeC 
nécessitera l’agrément d’un établissement ayant l’immatriculation touristique ». 
Pour ce texte : 10 pour et 2 absentions. 

 
Election au bureau : 
Un tour de table est fait pour que chacun se prononce par rapport aux postes qu’il souhaiterait prendre. 
Suite à ce tour de table, la composition du bureau est la suivante :  
 
Président : Bernard Taillé 
Vice-président : Jean-Paul Bouffet 
Secrétaire : Nadine Boisseleau 
Secrétaire adjointe : Jany Desport 
Trésorier : Jean-Yves Penard 
Trésorier adjoint : André Reignoux 
 
Vote pour le président: 12 pour, pour le bureau : 12 pour. 
 
Responsable de la section randonnée : 
Thérèse Bonal accepte ce poste.  
Il est proposé que le C.A. la coopte afin qu’elle fasse partie de notre Conseil d’administration puisque 
chaque section doit y être représentée. Aucune objection n’est faite au sujet de cette cooptation. 
Les adhérents devront en être avertis. 
 
Il n’y a plus de temps pour aborder la suite de l’ordre du jour. Il est décidé de faire une réunion de bureau 
ou de C.A. la semaine prochaine. 
Un dossier devra être fait pour la demande de subvention, 1200 € (au moins) annoncés par M. Paradis à 
l’A.G. 
Quelques questions pratiques sont abordées par rapport aux clefs, aux signatures, à la banque. 
Il est précisé que la réunion pour préparer le forum des associations est mercredi 4 décembre à 19 h à la 
salle de la Baritaudière. F. Leminoux, N. Boisseleau et C. Pinson veulent bien y participer. 
Deux réunions sur le patrimoine sont prévues par la commune avec Nathalie Bohain, le 17 décembre et le 
18 décembre. A ce jour, on ne sait pas qui participera, c’est J.-P. Bouffet qui suit plutôt ce dossier. 
 
Le C.A se termine à 20 h 15. Il est suivi par la réunion pour établir le calendrier des randonnées. 
 
Nadine Boisseleau. 
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Quelques souvenirs de nos conférences ou randonnées 
 
 

Les mégalithes du Nord Ouest de la Vendée 
 
Conférence de Gérard Bénéteau-Douillard, directeur du CAIRN à Saint Hilaire la forêt, le 10 avril 2013 
par Serge Jouzel 
 
 
Sous l'impulsion de Napoléon III, à partir de 1882, les mégalithes furent classés par la protection du 
patrimoine. 
Deux idées sont à combattre :  
- La jetée des Sables d' Olonne n'a pas été construite avec des mégalithes mais avec des pierres 
traditionnelles. 
- Des menhirs ont été dynamités à Avrillé pour construire une extension d'un hôtel. 
 
I - Description des mégalithes du Nord Ouest Vendéen (menhirs et dolmens) 
 
Ils furent construits entre 5300 et 2500 av. J.-C. et sont tous formés de grès ou de quartz. 
L'Ile d'Yeu faisait alors partie du continent, elle en a été séparée vers 2000 av. J.-C. suite à la fonte des 
Inlandsis (énorme glacier couvrant le Nord de l'Europe). 
 
Différents sites de mégalithes 
 
La Garnache : la Pierre du Diable 
 
Saint Jean de Monts : le menhir est situé dans la propriété des frères Martel (beaucoup de menhirs sont 
anthropomorphes c'est à dire ont une forme humaine) 
 
Saint Gervais : petit menhir de quartz (dans les schistes on trouve des filons de quartz) 
 
Sallertaine : ce sont des pierres dressées au grès très dur 
  Menhir de la Pierre Levée 
  Menhir du Diable qui évoque sa silhouette : c'est le début d'un statuaire 
 
Commequiers : dolmen de la Pierre Folle en grès. C'est un dolmen angevin datant de 4000 ans avant JC 
à portique (une arcade est au dessus de l'entrée) 
 
Challans : Menhir des Roches Mouillères 
 
Ile d'Yeu : un dolmen 
  un menhir des Petits Fradet, datant de 4500 av. J.-C., fait de gneiss (ressemblant à du 
granit feuilleté) est de la même composition que le menhir mis au pied de la tombe du Docteur Baudouin 
à Croix de Vie 
 
Noirmoutier : ce menhir fût classé en 1892, il est en grès (comme tous les mégalithes de Noimoutier) 
mais est mal conservé en raison de l'insalubrité de Noirmoutier, il se trouve près du bois de la Chaize 
 
Soullans : menhir de la Pierre levée de la Vérie 
 
Notre Dame de Riez : menhir des Poirières et menhir de l'Etang 
 
Saint Hilaire de Riez : menhir du Bouteillon 
  du camping des Biches 
  du Trou d'Argent 
  de l'Oisson 
  de la Chevallerie (2) 
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Croix de Vie : menhir de la tombe du Docteur Baudouin, la roche vient de l’île d'Yeu et a été tirée jusqu'à 
Croix de Vie à l'époque où l'île d'Yeu était rattachée au continent (4500 av. J.-C.). Le Docteur Baudouin 
l'avait fait installer à cet endroit pour éviter sa destruction pendant la guerre 39-45 
  Menhirs de Grosse Terre qui sont toujours sur le sol et à 2 mètres de la falaise 
 
Saint Gilles, le Fenouiller : une pierre à Romainguy en grès, dite Pierre des Atlantes 
  une pierre à augettes (aux nombreuses petites cavités ressemblant à des auges) était dans 
un petit ruisseau se jetant dans la Vie 
 
II – Signification des Dolmens et Menhirs 
 
a– Les dolmens 
Ce sont des monuments funéraires servant de sépultures. Les pierres dressées, soutenant la table sont 
plates et peintes. Les peintures, bien conservées surtout celles des roches enfouies dans le sol, sont fixées 
par des éléments naturels : sang, graisse animale. 
L'iconographie est symbolique (homme, femme, cervidés) et les traits organisés évoquent le mouvement. 
 
b – Les menhirs 
Ils ont de nombreuses fonctions : 
- motivations religieuses : culte du soleil car tournés vers le soleil levant. 
- motivations sociales : marquage de territoires comme un témoin de garde et aussi démonstration de 
force et de puissance du groupe. 
 
III – Évolution avec le temps 
 
De 5900 à 5800 av. J.-C. : début du Mésolithique tardif avec apparition des premiers mégalithes 
De 5000 à 4800 av. J.-C. : premier statuaire grossier des mégalithes dans les zones basses 
Vers 3500 av. J.-C. : nombreux alignements toujours orientés nord-sud. Les faces plates sont orientées à 
l'est et peintes. 
Vers 2000 av. J.-C. : le mégalithisme diminue avec l'apparition de l'âge du Cuivre, de l'Or et du Fer. 
Le poids et la taille des menhirs permettent d'apprécier la quantité de population existant sur le site ; il 
faut, en effet, être très nombreux pour installer et dresser ces pierres. 
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Les instruments de musique à cordes du Moyen Age 
par Serge Jouzel 
 
 
Le 3 juin 2013, après une marche aux Lucs sur Boulogne, nous avons visité l'atelier de lutherie de M. 
Yves Ageneau (fabricant amateur d'instruments de musique du Moyen Age). 
 
Instruments à cordes pincées 
 
1- Famille des Lyres et des Harpes 
 -La Harpe Etrusque ou Harpe de Babylone datant de 4000 ans av. J.-C. 
 -La Lyre Egyptienne : instrument de 14 cordes datant d'environ 3000 av. J.-C. 
 -La Lyre du roi David (1015-975 av. J.-C. ?) qui s'accompagnait à la lyre en récitant ses poèmes 
 -La Lyre, datant environ de 430 av. J.-C., était très populaire, au nombre de 5 à 8 cordes, avait 
surtout un rôle d'accompagnement du chant 
 
2- Famille des Luths 
 -Le Cistre Médiéval, petit cousin du Luth, date du 15 ème siècle. On le trouve en Europe et surtout 
en Italie et au Moyen Orient 

-La Citole, utilisée en Espagne au 13 ème siècle, est dotée de 6 cordes pour lui donner plus de 
puissance 
 
3- Autres Instruments 
 -Le Ruan ou Guitare Lune : instrument traditionnel chinois à cordes, son origine remonterait au 
200 av. J.-C. 
 -Le Balalaïka, instrument traditionnel russe à cordes pincées et à caisse triangulaire. Il appartient 
à la famille des cithares, date du 18 ème siècle et se trouve en France autour du Val d'Ajol et de 
Gérardmer 
 -Le Dulcimer, d'origine celte, entre le 12 et 13 ème siècle 

 
 
Instruments à cordes frottées avec un archet 
 

-La Gigue : de la forme d'un gigot à 1 ou 2 cordes, aux possibilités limitées, est présente dès le 12 
ème siècle. 
Le Psaltérion ou Canon, apparaît dès le 12 ème siècle. 

-Le Rébec : 
Le premier apparu, au manche très court, a 2 cordes et est creusé dans un rondin de noyer. 
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Le deuxième : Rebec occidental, dérivé du Rébec Arabo-Andalou, apparaît au 14 ème siècle. Le corps de 
l'instrument est creusé dans une masse de bois, le faisant ressembler à une coque de bateau ; utilisé du 15 
au 17 ème siècle pour accompagner les danses. 
 

 
 

-La Vièle à archet : date de la fin du 8 ème siècle, soutient le chant et les récits et se prête à 
l'improvisation. C'est l'ancêtre du violon. 
 

 
-La Vièle en Huit : date des 12 et 13 ème siècle, accompagne la poésie latine, les chants 

polyphoniques religieux et les litanies des chansons de geste. 
-La Pochète ou Pocceta : est le violon du maître à danser, apparaît au 17 ème siècle et disparaît au 

19 èmè siècle. Elle sert à marquer les pas durant les cours de danse. 
 
 
Instruments à cordes frappées 
 
 -Le Santour Iranien : instrument du Moyen Orient du 16 ème siècle, appartient à la famille des 
Cithares, sur table. Il est frappé par des marteaux ou des baguettes comme le Cymbalum ou le Piano. 

-Le Tambourin à cordes : d'origine médiéval de la famille des cithares, sert avant tout à marquer 
le rythme (utilisé en Béarn) couplé avec une flûte à 3 tons. 
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Autres Instruments à Cordes , 
 
La Guitare Canne : utilisée à Prague. 
Le Dulcijo : entre le Dulcimer et le Bandjo 
La Gusle : utilisée dans les pays Slaves, entre le 11 et 13 ème siècle 
Le Ukulélé : instrument des Iles Hawaï 
 
 
Ces documents sont réservés à l'usage unique de NeC et ne peuvent en aucun cas être diffusés sur 
internet. 


