
Pour les besoins de leur projet « Regards 
des jeunes sur la Vendée », les Conseillers 

départementaux juniors ont réalisé en ce début 
de rentrée scolaire, un stage photo encadré par 
un photographe professionnel, Pascal BAUDRY.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

FAYMOREAU
9H45 - 10H45 : Les Conseillers départementaux
juniors se sont retrouvés au Centre Minier de 
Faymoreau. Pascal BAUDRY, le photographe, 
leur a présenté les différentes façons de prendre 
des photos (paysages, portraits, détails, etc), et 
comment utiliser les appareils photos. Véronique
DEFREMONT, qui nous accueillait au Centre 
Minier leur a ensuite fait une présentation du 
village et de son histoire grâce à une maquette.
10H45 - 11H45 : Les élus juniors ont pris des 
photos, par groupes de deux ou trois, sur le site 
de Faymoreau.

NIEUL-SUR-L’AUTISE
11H45 - 13H00 : Les jeunes élus se sont 
rendus en minibus à Nieul-sur-l’Autise où ils ont 
déjeuné.
13H00 - 14H00 : Les Conseillers départementaux
juniors ont pris des photos à la Maison de la 
Meunerie (intérieur et extérieur). Pour terminer, 
Elodie DE KERLEAU, qui les accueillait, leur a 
présenté le fonctionnement du moulin à eau.

MAILLEZAIS
14H00 - 15H15 : Les jeunes élus ont commencé
par se rendre à l’embarcadère de l’Abbaye de 
Maillezais où ils ont pu prendre en photo Jacques
MARTIN, un pêcheur, sur la Venise Verte.

15H15 - 16H00 : Puis ils ont terminé le reportage
photo sur le site de l’Abbaye.
16H00 - 16H30 : La journée s’est clôturée par 
un débriefing du stage photo, entre les jeunes 
et le photographe, autour d’un goûter, dans les 
jardins de l’Abbaye.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

SAINT VINCENT-SUR-JARD
9H45 - 10H45 : Les Conseillers départementaux 
juniors ont souhaité la bienvenue à une nouvelle 
jeune élue, Marie BULTEAU du Collège Amiral 
Merveilleux du Vignaux au Château d’Olonne.
11H00 - 12H15 : Après une visite commentée, 
ils ont pu réaliser des prises de vues de la maison 
et du jardin de Georges Clémenceau. Cette petite 
maison isolée face à la mer, surnommée « La 
Bicoque », lui permettait de séjourner à chaque 
belle saison jusqu’à sa mort.

JARD-SUR-MER
13h00 - 14H15 : Après le pique-nique, le 
groupe s’est rendu en bus à la plage de la Mine 
à Jard-sur-Mer. L’objectif était de se mettre en 
scène afin de photographier des surfeurs. On 
remercie Aurore et Tess d’avoir bien voulu jouer 
les apprentis mannequins pendant cette séance. 

14h20 - 14H45 : Une escale sur la plage 
de Ragounite a permis de photographier la 
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particularité et la beauté du paysage alliant mer 
et forêt. 

PÉAULT- LAVAUD
15h30 - 16H00 : Les jeunes ont terminé le 
reportage photo sur cette commune pour 
prendre en photo un pont métallique, construit 
par Gustave Eiffel entre 1877 et 1879. 
16H00 – 16H30 : La journée s’est clôturée par 
un débriefing entre les jeunes et le photographe, 
autour de gourmandises et sous le soleil.

MERCREDI 4 OCTOBRE 

TIFFAUGES
10h45 -11h45 : Au Château de Tiffauges, la tour 
du Vidame et les machines de guerre médiévales 
ont été nos premiers cobayes. Les jeunes ont 
dû monter des marches, s’allonger dans l’herbe 
mouillée ou encore déplacer des bottes de paille 
pour trouver le meilleur angle de vue.

SAINT-MALO-DU-BOIS
13h30 -14h15 : Au moulin de Poupet, la 
chaussée et les bords de la Sèvre Nantaise 
constituaient des points de vues intéressants. 
Le reflet dans la rivière apportait une dimension 
nouvelle.
14h15-15h00 : Sur le site du festival de Poupet, 
Thomas MAINDRON le responsable des bénévoles 
et de la programmation leur a fait découvrir le 
festival et surtout l’envers du décor. Ce « théâtre 

de verdure » accueille des artistes de renommée 
mondiale comme M, Sting, Gad Elmaleh, Bigflo 
et Oli ou Jain.

LES HERBIERS
15h15-16h00 : Sur le mont des Alouettes, les 
jeunes ont fait la connaissance de Ludwig qui 
chasse aux alentours du mont avec un oiseau 
(une buse), un chien et un furet. Cette pratique 
peu connue en France permet une belle relation 
entre l’Homme et les animaux et donc...de belles 
photos  !

MERCREDI 11 OCTOBRE 

BOUIN 
9H45 - 10H45 : Les jeunes ont tout d’abord 
accueilli et souhaité la bienvenue à une nouvelle 
Conseillère Départementale Junior, Marie LODE 
du Collège Saint Paul à Palluau. Ils sont ensuite 
allés à la recherche des plus beaux points de vus 
à réaliser sur le Port du Bec. Entre les coques 
des bateaux, les pontons en bois, les jeunes ont 
pu découvrir les multiples facettes de ce port                

« chinois ». Les élus juniors ont rencontré Jean-
Louis LHERIAU, producteur ostréicole, qui a bien 
voulu se prêter au jeu des photographies avec 
son bateau que l’on nomme une plate. Ensuite, 
les jeunes ont pu avoir le plaisir de déguster 
quelques huîtres venues de la baie. 

LA BARRE-DE-MONTS
13H00 - 15H15 : Les reporters photos sont 
arrivés sur le site du Daviaud, ancienne ferme 
maraîchine qui est aujourd’hui  devenue un 
écomusée de plein air. Ils ont ainsi photographié 
ce site riche en patrimoine (bourrine, ferme, 
grange, étable, salorge, charrettes, étiers avec 
sa yole et son maraichin…) qui retrace les 
traditions des habitants du marais breton. 

BEAUVOIR-SUR-MER
15H30 – 16H15 : Dernière excursion des jeunes 
reporters : le Gois, célèbre passage naturel que 
l’on peut traverser à gué afin d’accéder à l’Ile de 
Noirmoutier, où un pêcheur à pied les attendait.

Ces journées de stage ont permis de 
prendre en photos les sites de Vendée 

choisis préalablement par les jeunes 
collégiens. La collaboration entre Pascal 
BAUDRY et les Conseillers départementaux 
juniors a été constructive. Il leur a apporté 
des conseils techniques et artistiques afin 
de réaliser les prises de vues. Les jeunes 
élus ont donné leurs propres regards aux 
photographies, dans l’objectif de réaliser 
leur exposition et une carte interactive         
«  Regards des jeunes sur la Vendée  ».
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