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Présentation par Mme Godet-Cheneval de la rénovation du vitrail Tour d’Ivoire Maison 
d’Or

Le président Jean-Louis Tijou remercie les participants de leur présence, notamment  Mr 
de Baynast représentant la ville des Sables d’Olonne, Mr Guédon député-maire honoraire 
et les membres de la famille David. Il laisse ensuite la parole au secrétaire  Luc Rambaud 
qui présente le rapport d’activités.

Rapport moral .

    Comme les années précédentes, l’année 2017 a été riche en événements, qu’il s’agisse 
des travaux de rénovation ou des différentes animations culturelles qui sont le double 
objectif de l’association depuis sa création en 2012. Evoquons tout d’abord les 
restaurations.

1 Les Restaurations

1.1 Les vitraux 

   Après la réfection des 3 vitraux côté nord nous avons entrepris cette année la rénovation 
du vitrail central côté sud  Tour d’Ivoire Maison d’Or. Ce vitrail - comme les deux autres 
d’ailleurs - est particulièrement abîmé du fait du vandalisme occasionné par des jets de 
pierre voici quelques années et qui avait nécessité à l’époque l’installation de grillages de 
protection. Comme pour les 3 vitraux côté nord, l’association a renouvelé sa confiance à 
Mme Godet-Cheneval - qui nous fait l’amitié d’être parmi nous ce soir - pour effectuer ce 
travail délicat et important. Il lui aura fallu plus de deux mois ( avril et mai ) pour réaliser le 
remplacement des parties abîmées  tout en veillant au cours de la remise en place à la 
solidité et à l’étanchéité de l’ensemble. Comme vous l’avez sans doute déjà constaté, le 
vitrail a retrouvé toute son intégrité et sa luminosité. N’oublions pas à cette occasion de 
remercier une nouvelle fois l’entreprise Michel Laurent de La Mothe-Achard qui a fourni et 
installé gracieusement l’échafaudage nécessaire à un tel travail. Nous ne nous arrêtons 
d’ailleurs pas en si bon chemin puisque Mme Godet-Cheneval va s’attaquer cet automne à 
la rénovation du vitrail Vase Spirituel insigne de la Dévotion situé près du choeur. Après 
le démontage des parties abîmées, Mme Godet-Cheneval les emportera pour les rénover 
dans son propre atelier. Là encore l’entreprise Michel Laurent se charge de fournir 
l’échafaudage. Même si c’est un travail d’envergure, notre remise en état de la chapelle ne 
se limite pas aux vitraux, puisque cette année nous avons aussi restauré 2 statues.

1.2 Les statues 



    La première est celle de la Vierge qui se trouvait autrefois dans la grotte du parc et qui a 
été récupérée chez un particulier non loin d’ici. Elle a d’abord été sablée et choupée par 
l’entreprise Sermesa d’Olonne, puis Serge Cramois, sculpteur et membre de notre 
association s’est proposé pour la repeindre.  A nouveau dans un parfait état, elle a pris sa 
place dans le choeur où vous pouvez maintenant l’admirer. Mr Cramois a aussi restauré la 
statue de Sainte Cécile, datant de 1847, elle aussi visible dans le choeur. Cette statue 
nous a été gracieusement offerte par un généreux donateur qui s’ intéresse de près à 
notre chapelle. Qu’il en soit ici même remercié. Il reste un dernier point à aborder : la 
façade.

1.3 La façade

      Mr Daniel le directeur du collège a fait repeindre toute l’entrée du collège côté rue des 
Religieuses. De ce fait la façade de la chapelle a profité de cette rénovation, ce qui lui 
donne de suite un aspect plus neuf et plus accueillant. Nous avançons donc et chaque 
année voit de nouveaux travaux se réaliser, soit de notre propre fait, soit en lien avec le 
collège qui, rappelons-le est propriétaire de la chapelle.
        
      Après avoir évoqué les différents travaux qui nous ont occupés au cours de cette 
année, évoquons maintenant les multiples manifestations qui ont animé cette année 2017.

2 Les manifestations 

2.1 Concert d’orgue

    Avant d’évoquer les animations de cette année, rappelons que l’année 2016 s’est 
achevée sur deux événements musicaux. Le 2 décembre les jeunes chanteuses et 
chanteurs de la chorale Andantino du conservatoire Marin Marais accompagnés par les 
élèves de la classe de flûte ont montré toutes leurs qualités dans une ambiance à la fois 
chaleureuse et décontractée. Le second événement était le concert d’installation de 
l’orgue baroque en résidence dans la chapelle par la volonté de son propriétaire le luthier 
de St Gilles Croix de Vie Jean-Paul Boury. Pour cette inauguration, il avait fait appel à son 
ami l’organiste Freddy Eichelberger qui a transporté l’assistance par l’aisance de son jeu 
tant dans les pièces écrites que dans ses improvisations sur des musiques des 16 ème et 
17 ème siècles.  
 
     Passons maintenant aux animations de l’année 2017. La première a été l’accueil des 
JEMA.

2.2 Les Journées Européennes des Métiers d’Art

     Pour la troisième année consécutive, la chapelle a accueilli les Journées Européennes 
des Métiers d’Art les samedi 1er et dimanche 2 avril. 27 artisans et artistes étaient 
présents et ont exposé leurs réalisations à près de 1500 visiteurs pour la plupart 
intéressés par ce qu’ils voyaient mais aussi par les explications recueillies auprès des 
exposants, toujours prêts à faire part de leur passion et de leur savoir. Le samedi après-
midi la gambiste Julie Desaint  a joué une viole italienne, copie d’un instrument de la fin du 
18 ème, réalisée pour ces journées par le luthier Jean-Paul Boury. Celui-ci, avec ses 3 
complices de l’an passé : l’ébéniste Patrick Avrilla, le bottier Gérard Thibault et l’inoxier 
Richard Tresseguerres ont réalisé une sculpture le «   C Anox » , sculpture composée de 
bois, de cuir et d’inox représentant un bateau échoué, envoûté par le chant des Sirènes. 
 Merci à Serge Daniel et Anne-Marie Mornet d’avoir permis la venue de tous ces artistes. 



 
     La seconde animation a été l’exposition «  Une oeuvre, un café. »

2.3  Une oeuvre, un café

       A l’initiative d’Hélène Chauvière, professeur d’Arts plastiques au collège, et en 
partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire, deux artistes ont exposé leurs oeuvres du 
2 au 12 mai. Aurélien Froment faisait découvrir « Pulmo Marina 2010 » et Christine Laquet 
«  Tirs de nuit 2012 ». L’originalité de cette exposition permettait aux visiteurs de découvrir 
ces deux ouvres au cours d’une visite guidée tout en dégustant un café. 
 
       Une autre animation était proposée début juin cette fois-ci : celle d’un Thé-Lecture.

2.4 Le Thé-Lecture

   Le dimanche 11 juin les Amis de la chapelle recevaient pour la première fois les 
membres de l’association «  Plages de Lecture  » partenaire de la médiathèque «  Le 
Globe ». Après avoir été accueilli en se voyant offrir un thé, le public a suivi le thème de 
cette manifestation «  Sur un chemin semé d’étoiles »  et a pu entendre des témoignages 
de marcheurs du Chemin de Saint Jacques de Compostelle puis des lectures extraites de 
livres qui relatent cette aventure à la fois physique et spirituelle. Ce fut une expérience 
satisfaisante qui ne demande qu’à être renouvelée. Merci à Maryse Pigeanne à l’initiative 
de cette manifestation.  
Après les plaisirs de la littérature, la musique fut à nouveau à l’honneur .

2.5 Le concert « Les harpies »

       C’est à un concert de musique baroque que les mélomanes sablais étaient invités le 
30 juin pour entendre à nouveau l’organiste Freddy Eichelberger accompagné cette fois-ci 
de Jean-Paul Boury à la cornemuse Renaissance, d’Odile Edouard  au violon baroque et 
de Pierre Galon à l’orgue et au clavecin. Ces quatre musiciens ont séduit le public présent 
en interprétant de nombreuses pièces d’Europe Centrale et d’Italie. Les auditeurs n’ont 
pas manqué d’ovationner les quatre concertistes tant la musique proposée fut d’une 
grande qualité. Tout ceci était de bon augure avant le Festival José David.

2.6 Le Festival José David

       Ce festival, désormais inscrit dans l’actualité musicale sablaise de l’été, s’est tenu 
pour la quatrième année consécutive du 14 au 20 août. Autour du thème du « Voyage »  
qu’avait choisi cette année son organisatrice la pianiste Magali Goimard, près de 900 
personnes ont pu apprécier les qualités vocales et dramatiques de la soprano Cécilia 
Arbel et du baryton Thibaut Benoit ainsi que le talent des instrumentistes invités par 
Magali : le flûtiste Jérôme van Wynsberge - déjà présent en 2015 -, son épouse Marie, 
contrebassiste qui découvrait le festival cette année, la violoniste Noëlle Barbereau - 
présente elle aussi l’an passé - et la venue d’un tout jeune pianiste très prometteur, ancien 
élève du collège et qui après avoir fait ses études musicales au conservatoire des Sables 
et au CNR de Nantes a intégré la Haute Ecole de Musique de Lausanne, Corentin 
Brandet. Quatre concerts riches en émotions musicales diverses où se sont mêlées 
oeuvres vocales et instrumentales allant de Henry Purcell à Georges Gershwin.Le 
compositeur anglais était à l’honneur dès le début du Festival grâce au « Petit choeur du 



Noura » accompagnant Cécilia Arbel dans un extrait de Didon et Enée.  Le compte-rendu 
détaillé est à lire  sur notre site.  
Enfin la dernière manifestation a été les Journées du Patrimoine.

 2.7 Les Journées du Patrimoine

      Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, près de 200 personnes sont venues voir ou 
revoir la chapelle et ont pu s’informer auprès de notre président Jean-Louis Tijou de son 
histoire tout en admirant ses vitraux restaurés, son choeur bien sûr ainsi que les 2 statues 
de la Vierge et de Ste Cécile. La découverte des lieux avait préalablement commencé par 
la visite de la Cour de la Vierge et de la Cour d’Honneur qui fait face à l’abbaye Ste Croix, 
ces deux cours encadrant les bâtiments du couvent des Ursulines  où se trouve depuis 
1968 le collège Notre-Dame de Bourgenay. 
 
      Toutes ces manifestations montrent la vitalité de notre association qui peut exister 
aussi grâce aux différents soutiens qui lui permettent d’atteindre peu à peu les buts qu’elle 
s’est fixée : 

                     - la mairie des Sables d’Olonne
                    - la mairie d’Olonne sur Mer
                    - la Communauté d’Agglomération
                    - le Conseil Départemental
                    - le Crédit Agricole
                    - le F.A.D.E.C
                    - la société de restauration Ansamble  

et tous les donateurs sous une forme ou sous une autre.  
 
Que tous ici même en soient remerciés ainsi que par ailleurs la presse locale : Ouest-
France et Le Journal des Sables pour la presse écrite de même  que la radio RCF qui se 
font régulièrement l’écho de nos activités. N’oublions pas non plus la revue Offset 5 qui 
nous a consacré un bel article superbement illustré dans son numéro d ‘été.

Après cette présentation, le rapport moral est soumis à l’approbation de l’assistance et 
adopté à l’unanimité.

Le président passe ensuite la parole au trésorier Dominique Gaborit pour présenter le 
rapport financier.

Rapport financier

        Dominique Gaborit présente les comptes en détail. En résumé, compte-tenu des frais 
occasionnés par nos différentes activités et des rentrées d’argent diverses ( subventions 
et dons ) le résultat comptable au 1er octobre 2017 fait apparaître un solde positif de 
6293,22 €. Le budget prévisionnel pour 2018, là encore en tenant compte des travaux et 
des manifestations prévues, est de 13803,22 €.

Le rapport financier est ensuite soumis à l’approbation de l’assistance qui l’adopte à 
l’unanimité.

Le président Jean-Louis Tijou reprend ensuite la parole pour présenter les projets de 
l’année 2018 : travaux et animations.



Travaux et animations 2018

1 Les travaux .

La restauration du vitrail sud près du choeur Vase Spirituel Insigne de la Dévotion est 
déjà commencée puisque Mme Godet-Cheneval a entrepris le démontage des 7 
panneaux qui doivent être refaits. Travail plus compliqué que prévu qui a nécessité deux 
bonnes semaines d’intervention. Les parties à rénover étant très abîmées, Mme Godet-
Cheneval prévoit pas moins de quatre mois d’ intervention et une remise en place en 
février 2018. A souligner que cette restauration est entre autres rendue possible par une 
subvention de la mairie des Sables d’Olonne qui prend en charge 25% des frais.

2 Les animations .

     A ce jour sont prévues les Journées Européennes des Métiers d’Art qui , comme les 
années précédentes se tiendront le premier week-end d’Avril et le Festival José David 
qui aura lieu du 12 au 20 août, toujours soigneusement préparé par Magali Goimard.

      Nous espérons recevoir d’autres manifestations, mais pour l’instant rien n’est encore 
programmé.

L’assemblée générale se poursuit par le renouvellement du Tiers Sortant. 

Election du Tiers Sortant

     Jean- Louis Tijou, Martine Pathé, Marguerite Soulard et Luc Rambaud arrivés au terme 
de leur mandat se représentent et sont reconduits dans leur fonction à l’unanimité des 
participants. Le bureau est donc reconduit à l’identique .

En l’absence de questions diverses, le président Jean-Louis Tijou passe la parole à Mme 
Godet-Cheneval . Celle-ci fait un bref historique du vitrail au XIX ème siècle, puis explique 
le travail de rénovation qu’elle a effectué cette année sur le vitrail central côté sud Tour 
d’Ivoire Maison d’Or, en s’appuyant sur les images d’un film tourné  au moment de la 
restauration par Mr Serge Deyres, photographe à Moutiers-les- Mauxfaits et monté ensuite 
par le trésorier Dominique Gaborit.

L’assemblée générale se clôt sur cette présentation et le président invite tous les 
participants à se réunir autour du verre de l’amitié .

Le secrétaire Luc Rambaud


