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A propos... du LIVRE « PATRIMOINE VU PAR LES JEUNES, 6 PARCOURS DÉCOUVERTE": 

Louise Robin, notre présidente, a supervisé toute l’opération « Lycées » pour 
aboutir à ce livre. Nouvelle venue au conseil d’administration d’ Apropo, Marie 
Paule Mousseau, professeur à Sainte Marie du Port, y a largement participé. 
Le livre est presque terminé, Florian  Tessier-Brochard a composé la maquette, 
l’impression est commandée. 
Il sera édité par APROPO, paraîtra le 21 juillet 2016. Format A5 à la Française, 
144 pages. 
 Le livre propose 6 parcours très individualisés. Une trame de fiction guide le 
visiteur sur 6 objectifs: 
les balcons, les maisons jumelles, un jeu de piste sur des détails de style dans le 
Passage, dans le quartier Rudelière-St Pierre, dans le coeur de ville et sur le 
Remblai. 
Environ 12 maisons seront présentées par thème. 
 
 
Un mot du Maire et les logos de la Région, de la ville des Sables, d’Apropo et des Lycées participants 
accompagneront le livre.  
Le prix de vente sera de 12 €, 10 pour les adhérents Apropo. Une souscription par mail est envisagée. 

1 000 exemplaires seront tirés, la participation financière d’Apropo (en 
complément de celle de la Région Pays de la Loire et de la Mairie des Sables) 
sera de 2 000/2 500€, mais la vente du livre devrait largement couvrir cette 
avance de fonds. 
 Yvon Rousseau a réalisé de nombreuses vidéos avec les élèves et leurs 
professeurs pendant la fabrication du livre, il va les monter pour en faire un petit 
film. 
Nadia Freland, professeur d’Arts Plastiques au « Lycée Bleu » Savary de 
Mauléon, a réalisé,  avec ses élèves de Première L, un très joli LIVRE DE 
COLORIAGES  intitulé « Dans les rues des Sables d’Olonne », qui pourrait 
contribuer à faire plus largement connaître notre patrimoine. Il est vendu 6 € au 
Lycée (hors vacances). 

 

 A propos… du PASSAGE: 

Suite logique de l’ "opération Lycées », Apropo a un projet de partenariat BTS, initié par Louise Robin.  
Le thème en serait le quartier du Passage, où se trouve l’ancienne sous préfecture, siège de la nouvelle antenne de la 
Faculté d'Angers. Les élèves de BTS, guidés par leurs professeurs de Français, seraient invités à recueillir la parole 
des habitants, leurs souvenirs, leurs objets de mémoire. 
La Région sera sollicitée pour l’octroi d’une subvention. 
L’inauguration du nouvel établissement BTS est prévue pour septembre, avec une exposition de photos. 
 

A propos… de MÉMOIRES: 

Marie Paule Mousseau présentera en AG un projet d’Atelier Mémoires. 
Dans cette optique, elle se propose, pour commencer, d’interviewer sa voisine, âgée de 90 ans, une longue mémoire, 
donc, vive et intacte.  
 

A propos... de l’ EXPOSITION « LES AVENTURIERS DE LA MER DU MOYEN ÂGE AU VENDÉE GLOBE »: 

Michel Brossard représente Apropo dans le collectif pour la future Cité de l’Aventure Maritime et du Vendée Globe. 
En attendant l’ouverture du Musée, le collectif va organiser une manifestation par an. 
Cette année, c’est l’exposition qui a débuté le 9 juin 2016 au Village Nautique, hall 5, sur 380 m2. Elle durera 
jusqu’au retour des bateaux du Vendée Globe en avril 2017. L’entrée est de 5€, tarif plein. 
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C’est le CCO qui l’organise et la finance, avec les entreprises vendéennes mécènes, qui ont apporté environ 
100 000€ sur un budget global de 200 000€ . 
Elle présente 5 espaces, un par « motivation »: pêche, négoce, guerre, exploration, course au large, chaque thème est 
représenté par un ou des personnages dont certains sont sablais ou vendéens: Collinet, Pierre Garcie Ferrande, 
François l’Olonnois, Philippe Thesson dans l’expédition de Dumont d’Urville, des skippers du Vendée Globe.   
 

A propos…d’AUTRES ÉVÈNEMENTS:  

ARCHITECTURE BALNÉAIRE, exposition du 4 au 28 juillet 2016 à la Mairie, 
reprise en partie de « Patrimoine sans Façon ». 

JOURNÉES DU PATRIMOINE, 17 et 18 septembre 2016: 
Exposition de peinture au 2ème étage de la Tour d’ Arundel. 
Bateaux du Patrimoine au ponton du Kifanlo dans le port de pêche. 
Visites sur site de Priscilla Giboteau. 
Conférence de Louise le samedi 17 à 16h30 au Musée (Sainte Croix). 

CAUE (Conseil d’ Architecture, d’ Urbanisme et de l’ Environnement):  
Conférence le jeudi 22 septembre: "IDENTIFIER ET RESTAURER 
SON PATRIMOINE ». 

LES NAUFRAGÉS :  
2 juillet 2016 : inauguration de l'exposition  au Musée (Abbaye Sainte Croix) à l’occasion du bi-centenaire 
du Naufrage de la Méduse, immortalisé par Géricault avec son célèbre tableau le « Radeau de la Méduse ».  
23 juillet, à 15h: conférence d’ Olivier Prunet, capitaine au long cours, sur le naufrage de la « Méduse ». 
20 Août, à 15h: conférence de Louise Robin sur le tableau de Géricault et ses résonances au XX° siècle. 
L’exposition sera ouverte jusqu’au 3 septembre. 

« JE DÉCOUVRE LES SABLES D’OLONNE », petit livre fort bien fait de notre adhérente Priscilla Giboteau, qui 
prolonge ses « ballades », est en vente dans toutes les bonnes librairies. 

 

A propos... de l’ AVAP (Aires de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine): 

le travail est en cours à la Mairie, mais le bureau d’études a pris du retard. Notez bien que l’enquête publique va 
démarrer cet été. 
L’entrée en application des dispositions de l’AVAP est prévue pour le début de 2017, mais les mesures seront 
applicables par anticipation. 
 MAISONS EN DANGER: 
 De nombreuses maisons en réfection sont défigurées, encore et encore! 
Apropo va tirer la sonnette d’alarme à la Mairie, et tenter d’agir en concertation avec le service de l’urbanisme 
AVANT la délivrance des permis de construire, en application et accompagnement de l’AVAP. 
Des communiqués Presse sont envisagés. 
 
 
 

L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST PRÉVUE LE 11 AOÛT, NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRÉSENCE! 

  
  


