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•  Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation 
fixée chaque année par une Assemblée Générale.

 
•  La qualité de membre bienfaiteur résulte du versement de dons (en espèces ou en nature) 

permettant l’amélioration des activités ou du fonctionnement de l’association.

« P.V.A. » est totalement gérée par des bénévoles qui mettent leurs qualités et leurs 
talents au service de l’association et de ses adhérents.

« P.V.A. » c’est plus de 780 adhérents, 100 bénévoles passionnés et dévoués, 42 ateliers 
permanents, 12 accueillantes d’une grande disponibilité. 

Pays de
Vie
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«P.V.A.» est une association 
régie par la loi de 1901, apolitique 
et non-confessionnelle. 

 Son objet est :

-  D’accueillir toute personne 
«nouvel arrivant» ou résidant 
depuis plus longtemps dans 
une des communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie et 
ceci, indépendamment de son 
âge, de son origine ou de son 
parcours personnel.

-  De proposer des activités 
quotidiennes et variées favo-
risant rencontres, loisirs, dé-
couvertes et partages entre les 
adhérents et, permettant ainsi 
dans le cas du nouvel arrivant 
de l’aider à s’intégrer dans son 
nouvel environnement.

Tout résidant d’une commune
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
ou de sa périphérie 
peut devenir membre 
de l’association.

SARL Gérard GATEAU

50, rue du Calvaire - 85800 Saint Gilles Croix de Vie (Près de Super U)
Tél. 02 51 55 48 56 - www.electro-menager-gateau.com 

dir@electro-menager-gateau.com

920 m2

D’EXPO

LIVRAISONS & DÉPANNAGES À DOMICILE

TÉLÉ • HI-FI • ANTENNES • MULTIMÉDIA • ÉLECTROMÉNAGER 
ART DE LA CUISINE • TABLE • LUMINAIRES • DÉCO 

CYCLES VENTE ET LOCATION

1 av. du Bon Aloi • 85800 St Gilles Croix de Vie
tél. 02 51 55 41 41 

www.imprimeriedelavie.fr
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PERMANENCES
Notre équipe vous attend pour faire connaissance, vous renseigner, bavarder un 
moment au : Centre Chauvière – 9 bis, rue Hippolyte Chauvière à Saint Gilles

les lundis et jeudis de 14h30 à 17h.
Les permanences ont lieu toute l’année sauf pendant les vacances de la Toussaint, de 
Noël et les vacances d’été (vacances communes aux 3 zones).

ADHESION et COTISATION : 30 euros par personne/an
La carte d’adhérent vous permet de participer à toutes nos animations :
• c’est la preuve de la qualité de membre de l’association,
• c’est l’adhésion aux statuts et règlement intérieur de l’association.
Votre cotisation est la principale source de revenus de «P.V.A.»
Elle permet de vous proposer des animations gratuites et couvre les frais de l’association 
(assurance, courrier, entretien). 

ASSURANCE
L’assurance souscrite par «P.V.A.» couvre sa responsabilité civile dans les cas où 
elle serait mise en cause. Chaque adhérent est couvert par sa propre assurance 
«responsabilité civile individuelle». Vérifiez que vos assurances couvrent bien vos activités, 
sinon prenez contact avec votre assureur.

COMMUNICATION
Le bulletin annuel est disponible sur le site www.pays-de-vie-accueille.fr 
Il est tiré à 2 500 exemplaires et mis à disposition dans chaque mairie de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dans les bureaux de l’Office du 
Tourisme et à l’accueil de «P.V.A.».
Le programme semestriel avec mise à jour des activités est disponible sur le site 
www.pays-de-vie-accueille.fr
Il est également à disposition sous format papier à l’accueil de «P.V.A.», salle Chauvière.

Fonctionnement
de Pays de Vie Accueille «P.V.A.»
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Pour vous qui êtes nouvellement installé dans le pays de Saint Gilles Croix de 
Vie l’association Pays de Vie Accueille permet une intégration plus rapide 
dans votre nouveau cadre de vie.

Pour vous qui habitez depuis plus longtemps dans une de nos belles communes, 
l’association Pays de Vie Accueille propose de belles rencontres.

Que vous soyez dans l’un ou l’autre cas, tous les animateurs vous présenteront 
leurs activités le mardi 11 septembre à partir de 14h30, salle de la Baritaudière 
à Saint Hilaire de Riez lors de la journée Portes Ouvertes.

Plus de 100 bénévoles, toujours très attentifs à nos 780 adhérents, nous 
préparent une année riche en rencontres, en découvertes, en partages, en 
émotions.

Vous découvrirez dans ce bulletin annuel les nouvelles activités débutées la 
saison passée : généalogie, «autour d’un livre»……….. et les projets : quizz musical, 
…….

Et bien sûr toutes les animations que nous vous proposons depuis plusieurs 
années : sportives, ludiques, culturelles, artistiques, sorties…

Après l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration en Mai dernier une 
nouvelle aventure commence pour notre association.

Vivre en Vendée, dans le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, est une chance, sachons la 
partager.

Odile Rulleau
Présidente Pays de Vie Accueille Le
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Venez nous voir !

Les accueillantes sont votre relai avec l’association.

Ecoute 
    Bienveillance
         Convivialité                             
                Chaleur
                      Partage

Pour vous aider à vous adapter dans votre nouvel environnement, une équipe de 12 accueillantes, 
sous la responsabilité de Danielle et Sylvette, vous recevra tous les lundis et jeudis après-midi.

Tous ensemble nous construisons le bien vivre en Pays de Vie.

De gauche à droite : Josyane Gastebois ; Josette Languedoc ; Marcelle Gaillard ; 
Danielle Van de   Kerckhove ; Odile Claveau ; Sylvette Gautier ; Paulette Guittonneau ; 

Brigitte Nauleau ; Bernadette Vaillant ; Jocelyne Chiron. 
Absentes sur la photo Nicole Sellier ; Jackie Teyssedou.

Accueillir, informer
écouter...
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Découvrir, s’initier, partager

L’association propose à ses adhérents 42 ateliers et activités. Qu’ils soient linguistiques, 
informatiques, artistiques, culturels, sportifs ou ludiques, ils permettent outre leur intérêt, la 
possibilité de nouer des contacts et se faire des amis.

Plus d’une centaine de  bénévoles disponibles pour partager leur savoir faire avec vous

Le Rallye
pour découvrir

la région

Le Repas de Noël
pour tous se retrouver

autour d’une
bonne table

La participation
de P.V.A.

au TÉLÉTHON
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Animations culturelles

Anglais confirmé

Evasion conférence

Informatique bureautique

Atelier dictée
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Marche nordique

Bowling

Marche des écureuils

Si on dansait

Pêche au Gois

Pétanque

Animations sportives
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Animations artistiques

Tricot Cartonnage

& ludiques

Kirigami
Tarot

Scrabble
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Animations culturellesANIMATIONS CULTURELLES

Thèmes Horaires - Lieux Animateurs

Anglais 1ère année
Anglais 2ème année
Anglais 3ème année
Anglais 4ème année

Salle Chauvière – vendredi 11h à 12h15
Salle Chauvière – mardi 10h30 à 12h
Salle Chauvière – mardi 9h à 10h30
Salle M. de Beaucaire – lundi 9h à 10h30

Ginette MOREAU – 02 51 55 32  20
ginettejclaude@orange.fr

Anglais pour confirmés
Salle Chauvière 

 mercredi 16h30 à 18h

Philippe BRIDENNE 
07 81 08 72 50

philbridenne@gmail.com
Marie HABERT – lova8500yahoo.fr

Anglais pour débutants
Salle Chauvière 

 jeudi 19h30 à 20h30 
Laura ARNAUD – 02 51 55 72 71

flarnaud@orange.fr

Anglais conversation
Salle M. de Beaucaire

lundi 10h30 à 12h
Marie-Claude ROCHES

marie.claude.roches@wanadoo.fr

Espagnol

Salle de la Mairie du Fenouiller
mardi 14h 30 à 15h30 bon niveau
mardi 15h45 à 17h intermédiaire

vendredi 11h à 12h niveau scolaire

Elisabeth SACRE

Italien non débutants Salle 4 Chauvière – mardi 14h30 à 16h30 Jeanne DURBIZE – 02 51 54 01 36

Atelier Dictée
Salle M. de Beaucaire

1 mercredi par mois – 9h30 à 11h30
Brigitte JAMBART – 06 09 69 32 52
jambart.michel@yahoo.fr

Atelier Ecriture
Salle M. de Beaucaire

2ème mercredi du mois – 9h30 à 11h30

Dominique MARMION
07 82 61 12 12

mdm.16@famille-marmion.com

Astrologie – Numérologie
Yi Jing

Salle Chauvière – lundi 9h30 à 11h30
1 semaine sur 2 - en alternance

Gérard NOUVIAN – 02 28 10 90 22
g.nouvian@orange.fr

Symbolique de l’ancien
Tarot de Marseille

Salle Chauvière
1er vendredi du mois – 14h à 16h

Daniel SWERTS – 02 28 10 56 08
daniele.wilkin@orange.fr

Généalogie
La Petite Gare

jeudi à partir de 14h30

Nadine GOURDON
  06 14 35 95 16

famillegourdon@aliceadsl.fr

Informatique Bureautique Salle Chauvière – mercredi 9h30 à 11h30
Philippe LEBOURG 

lebourg.philippe@free.fr

Informatique Initiation 
«  débutants »

Salle Chauvière 
3 jeudis par mois – 9h à 10h30 

J.Yves NAULEAU
06 38 04 55 69

jean-yves.nauleau@wanadoo.fr

Informatique Initiation
«  confirmés »

Salle Chauvière 
3 jeudis par mois – 10h30 à 12h

Michel HABERT – 02 51 93 83 06
michel.habert@sfr.fr

Retouche photo
Salle Chauvière

1 jeudi par mois 10h à 11h30
Michel HABERT – 02 51 93 83 06

michel.habert@sfr.fr

Evasion - Conférence
Salle Chauvière

1 vendredi par mois – 14h30 à 17h

Jean-Pierre BRUNEAU
06 2205 06 81

 jp.bruneau85@orange.fr

Sorties
Voir bulletin semestriel 

et publications sur le site

Marguerite DESCHANELS
06 09 26 71 96

margueritedeschanels@free.fr

 Thèmes Horaires/lieux Animateurs
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ANIMATIONS LUDIQUES ET ARTISTIQUES

Thèmes Horaires - Lieux Animateurs

Bijoux fantaisie
Domitys

 2 mercredis par mois 14h à 17h

Rolande BRIDENNE
06 67 25 72 29

rolbridenne@gmail.com

Rencontre Café
Salle Chauvière

dernier vendredi du mois 14h30 à 17h
Jocelyne CHIRON – 02 28 10 98 35

jocechiron@orange.fr

Jeux de cartes
Salle Chauvière

jeudi 14h à 17h45
Gilbert BARBEAU – 02 51 54 23 60

gilbert.barbeau@orange.fr

Scrabble détente
Salle Chauvière 

mardi 14h à 16h30

Chantal TUAILLON 
06 80 25 12 07

goupychantal@orange.fr

Scrabble duplicate
Salle Chauvière

mercredi 14h à 16 h30

Babette PAUPERE  
06 42 04 74 00

babette.paupere@gmail.com

Rummikub
Domitys

vendredi 14h à 16h45
Nicole PALICOT – 06 40 88 48 50

palicotnc@orange.fr

Cartonnage
Salle n°3 – La Parée Verte à St-Hilaire 
14h à 16h30  - 1er et 3ème  jeudis du mois

Nadine BIENVENU
02 51 54 94 17

n  .bienvenu@orange.fr  

Tableau 3D Encadrement
Salle n°3 – La Parée Verte à St-Hilaire

14h à 16h30  - 1er et 3ème  mardis du mois

Kirigami 

Salle M. de Beaucaire
1er mercredi du mois – 9h30 à 11h30

Domitys
3ème mercredi du mois – 14h à 16h30

Peinture – Dessin - Aquarelle
Salle Chauvière

lundi 14h 30 à 17h
Francis COUSIN – 06 64 82 63 13

nicole.cousin@neuf.fr

Pergamano

Cartes brodées

Salle Chauvière
mardi 14h à 16h30

Jocelyne FAUCONNIER
gjf68@orange.fr

Maryvonne BOUTANT
02 51 54 56 84

maryvonne.boutant@sfr.fr
Nicole LE RALLIC – 06 81 39 74 56

nicole.le-rallic@orange.fr

Couture
Salle Chauvière

vendredi 9h30 à 11h

Ginette SUPLISSON
06 18 13 15 30

ginettesuplisson@hotmail.fr

Atelier Aiguilles
tricot – crochet - broderie

Salle Chauvière
lundi 14h30 à 17h

Eugénie NORMAND
06 22 45 54 61

Nous attirons votre  attention sur  le  fait  que les salles sont  mises gracieusement  à notre  disposition  par  les
collectivités. Nous devons prendre soin des locaux et du matériel (remettre en place les tables et les chaises
après chaque activité) et  gérer nos déchets. Ne pas oublier que d’autres associations utilisent également les
locaux et le matériel.
En cas d’obtention de nouvelles salles, les animations pourront être déplacées pour une meilleure organisation.

Pays de
Vie

Accueille

 Thèmes Horaires/lieux Animateurs

Animations ludiques & artistiques
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ANIMATIONS SPORTIVES

Thèmes Horaires - Lieux Animateurs

Danse en ligne
 initiation

Salles n° 1 et 2  - La Parée Verte
St-Hilaire

Groupe 1 débutants et groupe 2
confirmés en alternance

jeudi 10h à 11h30 

Eliane LEGENDRE 
06 75 19 27 15

cowgirl85@live.fr

« Si on dansait »
Salles n° 1 et 2 – La Parée Verte

St-Hilaire
2ème  mardi du mois – 14h30 à 18h

Marche nordique
Parcours de Santé à St-Hilaire

mardi 9h30 à 11h30
Yannick BLAIS - 06 34 01 01 83

yblais@sfr.fr

Marche « Les Escargots »
4 à 5  km

Départ de Chauvière
lundi à 14h30

Hervé DENIS – 02 51 54 08 94
famille.denisch@orange.fr

Marche « Les Tortues »
6 à 8 km

Départ de Chauvière
mardi à 14h

Eve FAISY 
eve.faisy@gmail.com

Marche « Les Ecureuils »
8 à 10 km

Départ de Chauvière
mercredi à 14h

Patricia LOPEZ – 06 58 86 59 63
patouflowers@hotmail.fr

Marche « Les Lièvres »
11 à 15 km

Départ de Chauvière
jeudi 14h

Jean-Pierre BRUNEAU
06 2205 06 81

 jp.bruneau85@orange.fr

Pétanque
Boulodrome de St-Hilaire

2 mercredis par mois
semaines impaires – 14h à 18h30

Henri-Pierre BROSSEAU

hpierreb@orange.fr

Bowling
Bowling de St-Hilaire

2 lundis par mois 
14h à 16h30

Christian LEOSTIC
06 30 78 40 96

christian.leostic@orange.fr

Pêche à pied au Gois
(il est nécessaire de participer à une
réunion  de  préparation,  afin  d’avoir
toutes  les  consignes  pour  pêcher
avec  du  bon  matériel,  en  toute
sécurité et légalité).

Le Gois à Noirmoutier
 

sauf  hiver,  selon  météo  et  en
fonction des marées

Jean BERNIER 
 06 74 80 57 93

Philippe ALBERT 
albert.philippe@orange.fr

02 44 36 14 26

Pays de
Vie

Accueille

 Thèmes Horaires/lieux Animateurs

 Papeterie, fournitures de bureau
 Mobiliers de bureau
 Informatiques
 Beaux Arts, Loisirs Créatifs

Tél. 02 51 68 69 46 - contact@deschamps-pleinciel.fr
SARL DESCHAMPS
ZI de la Bégaudière - Bégaud Pôle Local 14 - 85800 St Gilles Croix de Vie
www.deschamps-plein-ciel.fr

Animations sportives

2 AGENCES À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS

2 rue Gautté & 93 bd Pompidou

immobilier-stgillescroixdevie.nestenn.com

02 51 55 12 14
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ALBUM SORTIES

CHATEAU D’APREMONT CHOCOLAT A MACHE

HELICULTURE A ST PAUL EN PAREDS

CINE SCENIE LE PUY DU FOU

FESTIVAL DE LORIENT

CHATEAU D’ANGERS
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ALBUM SORTIES

ABBAYE DE LA GRAINETIÈRE HARAS DE LA ROCHE SUR YON

LE RALLYE

MAULEVRIER

LES SALINES

TV VENDEE
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Pour vous informer

Saint Gilles Croix de Vie

Les bulletins semestriels, disponibles fin août et 1er février informent des programmes jour par jour.
Le site WEB en direct : www.pays-de-vie-accueille.fr permet d’avoir accès à toutes les informations relatives à la vie de l’association. Le présentoir salle Chauvière sur lequel sont exposées toutes les informations générales, les invitations, les annonces Sorties… de l’association.

A NE PAS MANQUER EN 2018-2019Samedi 01 septembre 2018 - Forum des Associations                                                            
Salle de la Faye à Saint Hilaire de Riez       
Mardi 11 septembre 2018 – Après-midi « Portes ouvertes »La Baritaudière à Saint Hilaire de Riez
Mardi 27 novembre 2018 -  Pot de Bienvenue aux nouveaux adhérents
Salle de La Baritaudière à Saint-Hilaire de Riez                                                                                       Jeudi 13 décembre 2018 - Repas de Noël Salle de la Conserverie à Saint Gilles Croix de Vie

Mardi 14 mai 2019 - Assemblée GénéraleSalle de la Baritaudière à Saint Hilaire de Riez              

Toutes les précisions concernant ces manifestations seront communiquées sur nos programmes semestriels ainsi que sur notre site. 

chaque jour de l’année
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CORDONNERIE

Ouvert midi et soir - 7j/7

PARKING 
COUVERT

www.hyperu-sainthilairederiez.com

140, avenue de l’Isle de Riez - 85270 Saint-Hilaire-de-Riez - Tél. 02 51 54 55 71

De Septembre à Juin : 8h30 à 20h, fermé le dimanche 
Juillet/Août : 8h à 20h du lundi au samedi, 8h30 à 13h le dimanche

Saint-Hilaire-de-Riez

De gauche à droite  : 
Gilles RULLEAU ....................................Responsable relations extérieures
Danielle VAN DE KERCKHOVE ...........Vice-Présidente responsable des nouveaux adhérents
Annie DUBRAY ....................................Chargée de Mission auprès des nouveaux  adhérents
Philippe BRIDENNE .............................Administrateur
Nicole COUSIN ....................................Trésorière
Catherine DONET ............................... Vice-Présidente responsable de la communication interne 

et des animations
Sylvette GAUTIER ................................Responsable Accueillantes 
Odile RULLEAU ....................................Présidente
Jean Louis DESCHANELS ....................Secrétaire Général
Marguerite DESCHANELS ..................Responsable des sorties
François LANDRIN ..............................Responsable de l’événementiel 
Annick BAUDRIER ...............................Administrateur
Christian BOISRENOULT ....................Coopté depuis la photo Secrétaire Général Adjoint

Ce Conseil d’Administration s’appuie sur une équipe de Chargés de Mission :
 Événementiel : Jacqueline Landrin et Michel Sellier • Communication Graphique : Michel Robert

Conseil d’administration
de Pays de Vie Accueille «P.V.A.»
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Jean-Claude MERCERON
Président

La Commission Locale de l’Eau a un rôle essentiel dans la préservation de l’environnement sur notre 
territoire. Nous avons demandé à son président, Jean-Claude MERCERON, ancien sénateur de la Vendée, 
de nous en parler.

La Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Vie et du Jaunay a été mise en place en 2002 sur la 
base d’une volonté des acteurs locaux. Pour son fonctionnement, elle s’appuie sur le Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay dont le siège est situé à Givrand.

La première mission de la Commission Locale de l’Eau a été d’élaborer le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE), correspondant au bassin versant de la Vie et du Jaunay, s’étendant sur 78 000 
ha et 37 communes du Nord-Ouest de la Vendée.

De l’est à l’ouest du bassin versant, les paysages sont variés : bocage, plans d’eau, marais doux et salés, 
estuaire, littoral. Ils sous-tendent autant d’enjeux pour le territoire : production agricole de type poly-
culture-élevage, production d’eau potable, attractivité du littoral et développement touristique, richesse 
écologique des différents milieux naturels.

La Commission Locale de l’Eau doit donc prendre en compte ces différents enjeux et définir, avec tous 
les acteurs, une gestion équilibrée et concertée de la ressource en eau. Cette stratégie est traduite dans 
le SAGE, document de référence pour le bassin versant, approuvé en 2011 par arrêté préfectoral et 
aujourd’hui en cours d’application.

Des exemples d’actions :
 →  auprès des collectivités : la quantité de pesticides appliquée a diminué de plus de 90 % en 

10 ans. Cette action  est maintenant étendue aux particuliers qui sont invités à jardiner au 
naturel et à mieux accepter la flore spontanée.

 →  auprès du monde agricole : les 500 exploitations bénéficient d’un accompagnement. 
Les résultats sont très encourageants, les pratiques agricoles évoluent et les teneurs en 
nitrates, en particulier, sont en baisse.

Il est indispensable que chacun, individuellement, prenne part à cette action sachant qu’un seul 
gramme de substance active suffit à polluer 10 000 m3 d’eau !

Plus d’informations : vie-jaunay.com
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Le camp d’aviation américain 
en Pays de Riez et de Monts.  

L’entrée en guerre des Etats-
Unis, le 6 avril 1917, fut salva-
trice pour les alliés préoccupés 
par l’enlisement du conflit. 
Même si l’armée américaine 
manquait cruellement d’équipe-
ments militaires appropriés et de troupes aguer-
ries, la première puissance mondiale disposait de 
moyens suffisants pour projeter plusieurs corps 
d’armée outre-Atlantique. 

De juin 1917 à novembre 1918, près de 2.000.000 
de sammies débarquèrent en France et furent ré-
partis sur l’ensemble du territoire. 
Sous la houlette de la Mission française, les of-
ficiers américains du service aérien en France 
entreprirent, dès septembre 1917, la recherche 
d’un site côtier pouvant accueillir un centre de 
formation de tir aérien. 

Un ensemble de critères, notamment la proxi-
mité de l’océan et la faible densité de population 
d’une vaste zone dunaire, entre Saint Hilaire de 
Riez et Saint Jean de Monts, justifia l’implantation 
du camp d’aviation, dans le lit de l’ancienne rivière 
la Besse. 
Sur les quatre fermes réquisitionnées par les mi-
litaires, trois verront leurs habitants quitter les 
lieux en vertu d’un bail locatif. L’aménagement du 
site débuta au mois de mai 1918. 

Une première opération consista à abattre 
3.000 arbres et à évacuer 100.000 tonnes 
de sable. La construction d’une route longue 
de deux kilomètres précéda l’installation des 
premiers casernements. Le 1er septembre 
1918, le rapport de la section d’ingénie-
rie prévoyait l’achèvement des travaux au 
1er novembre. 

Tous les baraquements furent 
alors terminés et la quasi-totalité 
des hangars à avions et des ate-
liers de mécanique, rendus opé-
rationnels. 

Trois sites s’étendaient sur plus 
de 400 hectares. 
Le premier, l’école de tir aérien, 

occupait les 400 mètres qui séparaient la ferme 
des Dix-Ecus de celle du Roseau Gaillard. Plus au 
sud, l’école d’armement jouxtait la ferme de la 
Caillauderie. Indépendamment du centre de for-
mation, cette base était dotée d’un centre d’essai 
en artillerie. Autour de la ferme du Champ Gail-
lard, située à mi-distance des deux écoles, treize 
hangars en acier ou hangars Bessonneau abri-
taient l’essentiel de la flotte aérienne. 

Plus d’un kilomètre carré avait été nivelé, damé et 
divisé en deux immenses parcelles, séparées par 
un rideau d’arbres. Durant les stages, une partie 
était réservée à l’instruction des pilotes de chasse 
et l’autre à l’instruction des pilotes d’observation. 
Dépourvues de pistes marquées, ces grandes 
étendues enherbées offraient aux pilotes la pos-

Histoire Culture
& patrimoine du Pays de Riez

Zone d’entraînement de 180 km2
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sibilité de décoller face au vent quelle que soit sa 
direction. Sur une butte dominant les fermes du 
Salin et des Becs, avaient été disposées trois cibles. 
Un peu plus au nord, les mêmes dispositifs gar-
nissaient les hautes dunes. Enfin, tenus à distance 
des écoles, un hangar à munitions et un hangar à 
bombe, conservaient l’armement le plus dangereux. 

L’océan permettait des entraînements sans risque 
pour les populations du littoral. Entre le Pont d’Yeu 
et Sion, un espace maritime de 180 km² (18 km x 
10 km) avait été défini pour les exercices de tir.

Les étudiants du camp étaient formés à plusieurs 
disciplines au sol et un exercice en vol. L’instruc-
tion débuta le 1er août 1918 avec une classe de 
51 pilotes. 

Trois semaines de cours étaient nécessaires aux 
étudiants inexpérimentés en tir aérien. Pour ceux 
qui avaient bénéficié d’un simple enseignement au 
sol, quinze jours d’école suffisaient. 
Quant aux pilotes qualifiés, ils profitaient de seu-
lement quatre à six jours de remise à niveau avant 
d’être envoyés au front. 

A l’armistice du 11 novembre 1918, près de 266 
pilotes, observateurs ou tireurs avaient été diplô-
més.  

Au plus fort de l’activité, l’école 
de Saint Jean de Monts compta 
1.500 hommes et 177 biplans de 
9 marques différentes. 
Après l’armistice, des cours conti-
nuèrent à être dispensés. En mars 
1919, tous les terrains étaient libérés 
de leurs installations et restitués à 
leurs habitants.

Extraits de la brochure Le camp 
d’aviation américain en Pays de Riez 
et de Monts. Histoire, Culture et Pa-
trimoine du Pays de Rié, 60 pages, 
15 euros. Renseignements au 
02 51 54 31 14. 

Autocars Grand Tourisme
en France et à l’étranger,

de 40 à 90 places,
et couchettes de 38 à 42 places

Autocars scolaires
actifs au quotidien en Vendée,

de 49 à 63 places

Location de minibus
9 places

(avec ou sans conducteur)

Taxi
(toutes distances)

… les voyages qu’il vous faut !

Tourisme en France et à l’étranger, Transports scolaires, 
Clubs associatifs et sportifs, Comités d’entreprises, 

Clientèle individuelle, Agence de voyage …

rue des Sables, 85220 LANDEVIEILLE - www.voyages-voisneau.fr -       Voyages Voisneau

Pour toutes informations et
réservations, contactez-nous au

02 51 22 98 71
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jean-charles@voyages-voisneau.fr
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Pays de
Vie

Accueille

22

Photos du concours

Martine MOTTIER

Christian TANGUY

Jean-François BARBOTAUD

Nicole PALICOT



23

www.pays-de-vie-accueille.fr
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