
PHOTOS. Arrêt sur Image dans le top 30 des clubs de France
C’est en septembre 
2020 qu’a été créée 
l’association Arrêt sur 
Image sur la commune 
de Talmont-Saint-Hi-
laire.

L’association a pour but de 
regrouper tous les amoureux 
de la photo. Peu importe leur 
âge ou encore leur niveau, dé-
butants et confirmés sont les 
bienvenus. Quel que soit le goût 
de la photographie. Artistique, 
documentaire ou encore scienti-
fique, chacun y trouve sa place.

Et à ce jour, ce ne sont déjà 
pas moins de 33 adhérents qui 
se réunissent pour des prome-
nades photos sur des thèmes 
définis à l’avance, et également 
des séances d’échanges afin 
de faire progresser ceux qui le 

souhaitent. Un groupe convivial 
et soudé qui a comme devise 
« La passion des images par-
tagées ».

« L’association Arrêt sur 
Image est avant tout un lieu 
d’échange où chacun partage 
sa passion : la photographie 
sous toutes ses formes. Elle 
est véritablement ouverte 
à tous ceux qui considèrent 
la photographie comme un 
moyen d’expression artis-
tique, qu’ils soient amateurs 
ou professionnels », insiste 
Alain Besnard, le président.

C’est dans ce contexte que 
des adhérents participent aux 
différents concours. Et force est 
de constater que la commune 
abrite quelques talents pour la 
photo.

En effet, malgré son jeune 

âge, la structure ne cesse de 
remporter les concours. Pour sa 
première année d’existence, le 
club avait obtenu des résultats 
spectaculaires dans les concours 
officiels, le classant immédiate-
ment dans les meilleurs clubs 
des Pays de la Loire.

Et ce début d’année 2022, 
les récompenses continuent de 
mettre en avant le talent des 
adhérents de l’association tal-
mondaise.

Le concours national 
nature

À ce jour, c’est bien le 
concours national nature que le 
club photo vient de remporter.

«  Nous sommes particu-
lièrement heureux et flat-
tés de ces performances qui 
dépassent nos espérances. 

Nous n’imaginions pas pou-
voir intégrer si rapidement 
le top 30 des clubs français 
fédérés. Désormais, la diffi-
culté sera de nous maintenir 
à ce niveau. Le challenge est 
difficile, car les compétitions 
sont ouvertes à plus de 500 
clubs de l’Hexagone. Je reste 

toutefois raisonnablement 
confiant, car nous comptons 
dans l’association des photo-
graphes de talent, mais sur-
tout beaucoup de talents en 
devenir », déclare le président

Le club vient donc de rem-
porter le concours national 
Nature (fichiers) et de terminer 

troisième du concours national 
Noir et Blanc (tirage papier). 
Deux concours organisés par 
la Fédération Photographique 
de France.

Cette performance permet 
au jeune club de participer aux 
deux Coupes de France l’an 
prochain. Celles-ci sont réser-
vées aux trente clubs fédérés les 
mieux classés de France.

Pour ceux qui souhaitent 
rencontrer les artistes et leur 
travail, une exposition à la salle 
Ribandeaux de Talmont sera or-
ganisée les 19 et 20 mars pour 
le concours régional.

Le samedi, l’exposition sera 
ouverte de 9 h à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h, et le dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Alain Besnard (président de l’association) et Didier Muller.

Anhinga. Yves-Noël BailliardLes deux jaguars. Yves-Noël BailliardAu lever du jour. Philippe Bolle

   ? TALMONT-SAINT-HILAIRE

C’est en se préparant à 
l’arrivée des estivants 
que l’association Espé-
rance Bourgenay qui 
gère le camping de 
Bourgenay a fait son 
assemblée générale.

Un bouquet de violettes est 
posé sur la table par la prési-
dente de l’association qui officie 
sa dernière assemblée en tant 
que telle.

Synonyme d’humilité, de 
simplicité, ce bouquet de vio-
lette symbolise le printemps et 
l’espoir des beaux jours à venir 
comme l’exprime Anita Fiché 
pour ouvrir la séance. « L’asso-
ciation Espérance Bourgenay, 
créée en 2014, a pour objet 
de promouvoir, soutenir et 
favoriser toutes actions se 
rapportant aux loisirs et 
aux vacances, au repos et 
ressourcement, notamment 
en créant ou en gérant des 
centres de vacances et de loi-
sirs pour enfants, adolescents, 
adultes, dans sa tradition 
d’accueil. »

Un site exceptionnel cédé aux 
sœurs dans les années 1920, le 
camping a été créé par le père 
Moreau en 1959. Un site pour le 
moins unique puisqu’il allie site 
historique, religieux, préservé et 
naturel à lui seul. Un lieu extrê-

mement riche d’histoire que les 
visiteurs découvriront à l’entrée 
de la chapelle et à l’accueil du 
camping. Des visites contées 
sont également organisées par 
les bénévoles de l’association.

Évasion
C’est en effet, à l’ombre des 

pins de ce lieu préservé, que les 
amateurs de camping familial et 
traditionnel trouvent leur havre 
de paix avec la centaine de places 
à disposition. Un camping tradi-
tionnel qui permet à ses visiteurs 
de s’évader du quotidien pour 
un moindre coût permettant 
même aux revenus modestes 
cette pause annuelle bien méri-
tée. Et ce n’est pas leur seule 

action faite « par amour des 
gens ». En effet, rien que cette 
année, les bénévoles ont permis 
la réinsertion d’une personne en 
difficulté et ont participé finan-
cièrement à la rénovation de la 
chapelle qui, à ce jour, est quasi 
terminée. Son inauguration est 
d’ailleurs prévue le 4 juin.

« L’association trouve son 
fondement dans les valeurs 
humaines, familiales et reli-
gieuses transmises par la 
Congrégation des Sœurs de 
Mormaison et s’efforce de 
les promouvoir. Accueil et 
alliance en sont les maîtres 
mots. Elle intègre tout ce 
qui peut favoriser le respect 
de la nature et de l’environ-

nement. Elle accueille, les 
groupes voulant profiter de 
la mer et du grand air et des 
locaux lui appartenant, sur le 
site de Bourgenay », confirme 
Espérance Bourgenay

Nouveau président
Une nouvelle saison arrive et 

celle-ci s’annonce plus réjouis-
sante que les deux précédentes 
marquées par le Covid.

En effet, les chiffres s’an-
noncent plutôt bons puisqu’en 
2019, le camping avait comp-
tabilisé 687 séjours, alors qu’en 
2021 il en avait compté 750. 
Une nuance avait toute fois 
été faite parce que le nombre 
de nuitées, quant à lui, avait 
diminué. Les estivants étaient 
donc plus nombreux, mais réser-
vaient moins longtemps. Cha-
cun espère retrouver rapidement 
l’insouciante d’il y a quelques 
années.

L’assemblée générale s’est 
terminée sur un moment convi-
vial pour remercier Anita et Ma-
rie-Christine pour leur investisse-
ment en tant que bénévoles, et 
pour l’arrivée de deux nouveaux 
bénévoles au sein de l’associa-
tion et de Francis Pouteau en 
tant que nouveau président.

 ■ Infos : camping.lesperance@
gmail.com ou 02 51 22 22 32.

ESPÉRANCE BOURGENAY. Un camping traditionnel 
au grand cœur

Une assemblée générale qui symbolise l’arrivée du printemps 
et l’espoir pour l’association.

Annoncez gratuitement vos événements sur : 
www.infolocale.fr

   ? JARD-SUR-MER
La baie du Mont-Saint-Michel. Ciné-débat. En présence de son 
réalisateur, Vincent Robinot. Au milieu de cette immensité de 500 km2, 
trône ce mont connu de tous. Chaque année près de 3 millions de 
personnes le visitent. Il prend sa pleine dimension dès lors qu’il s’insère 
dans ce trésor qu’est la baie. Lundi 14 mars, 15 h, salle du cinéma Les 
Ormeaux. Tarif : 10 €.

   ? POIROUX
Bien-être en forêt. En basse saison, la forêt de Finfarine est un lieu 
paisible, véritable écrin de verdure, idéal pour se ressourcer : mis en 
place un catalogue de prestations de bien-être en pleine nature avec 
différents prestataires. Jusqu’au dimanche 19 juin, la Folie de Finfarine, 
chemin des Écoliers. Payant. Contact et réservation : 02 51 96 22 50, 
contact@finfarine.fr

   ? TALMONT-SAINT-HILAIRE
Senior Solo. Café-débat, café-philo. Rendez-vous une fois par mois 
autour d’un café et de petits gâteaux pour échanger et discuter avec 
une intervenante professionnelle sur le thème « senior solo ». Jeudi 
10, jeudi 31 mars, jeudi 12 mai, 14 h à 15 h 30 et 15 h 45 à 17 h 15, 
centre socioculturel du Talmondais, 292, rue du Chai. Tarif : l’année : 
25€. Contact et réservation : 02 51 96 02 76, cctfamille@gmail.com

Restaurant scolaire. Menu. Lundi 14 mars : tartine de sardines à la 
tomate, émincé de bœuf sauce madère, salsifis, fromage et semoule 
au lait. Mardi 15 : menu sans viande : potage de légumes frais, pizza, 
salade verte, tomme de brebis de la ferme du Brandais et fruit. Jeudi 
17 : salade verte/thon/gruyère, sauté de dinde sauce champignons, 
trio de céréales printanier et yaourt sucré de la Ferme de la Rochette. 
Vendredi 18 : duo de céleri/carottes, raie beurre citronné, pomme de 
terre vapeur de la ferme des Mûriers et fruit. 

Bourgenay golf club. Le Bourgenay golf club propose des initiations 
gratuites de golf pendant deux heures. Renseignements et réserva-
tion auprès de notre accueil au par téléphone ou par mail. Matériel 
fourni. Accessible à partir de 7 ans. Du lundi 14 mars au dimanche 24 
avril, 9 h à 18 h, Avenue de la Mine. Gratuit. Contact et réservation : 
02  51 23 35 45,  contact@bourgenaygo l fc lub .com, 
http://www.bourgenaygolfclub.com

   B Infolocale
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