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PROGRAMME 2023 
 

Chers adhérents, 

 

Avec l’appel de cotisation 2023 à « Vendée Historial » (prix inchangé depuis de nombreuses années), 

voici le programme pour l’année à venir : 
 

- 11 janvier 2023 : visite le matin de l’usine en étoile à Fontenay le comte puis déjeuner à 

Fontenay et visites guidées de l’exposition « Georges Mathieu » à l’Historial ; voir détails 

pour les inscriptions en bas de cette page 

- 8 mars : visites guidées (de 14h 30 à 17h à confirmer) des réserves à l’Historial : par groupes 

de 10 personnes ; durée environ 30 minutes 

- 11 mai : sortie à Clisson 

- 2 juillet : rallye auto du patrimoine 

- 29 août : assemblée générale à l’Historial 

- Dans l’automne : conférence ? 
 

En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite de belles fêtes et une bonne année 2023 ! 

                  
                 Anne-Marie de Raigniac 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Journée du 11 janvier 2023 : 

 

-Rendez-vous à 10h 20 devant l’usine Etoile, 4 allée du Puits à Fontenay le comte où MM. 

Pierre-Antoine Oury et Jean-Michel Poupeau nous accueilleront. Durée de la visite 1h30 / 2h 

(extérieur et intérieur) ; 25 places. Rien à payer, mais ceux qui voudront faire un don via la 

fondation du Patrimoine pour la réfection du jardin de l’usine seront les bienvenus (formulaire 

sur place) … 
 

-Ensuite déjeuner à Fontenay (lieu à préciser plus tard en fonction des réservations ; prix à 

prévoir : 25 € maxi). 
 

-14h 30 et 16h : visites guidées à l’Historial de l’exposition « Georges Mathieu » par groupes de 

25 maximum avec le commissaire de l’expo. 

Ces 2 visites seront suivies chaque fois de la galette des rois. (Prix : 5 € à régler sur place pour 

visite et galette). 
 

À noter que ces visites sont indépendantes : on peut faire toute la journée ou seulement une demi- 

journée (matin ou après-midi) … 
 

Inscriptions obligatoires par mail à Anne-Marie de Raigniac : raigniac@wanadoo.fr 

avant le 3 janvier ; MERCI ! 
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