
ASSOCIATION DES ECRIVAINS ET ARTISTES PAYSANS - AEAP 
CONGRES 2021 EN PAYS DE LA LOIRE 

A Clisson 44 190, Loire-Atlantique 

DU 7 AU 10 SEPTEMBRE 2021 

Organisé par Marcel Grelet, Secrétaire 

En collaboration avec Daniel Esnault, trésorier  

 

 

 « Le muscadet, ce petit vin aigrelet dont les Nantais sont si fiers ! » On prête cette 

phrase à Jules Vernes. Apocryphe ou non, elle définit un vignoble autour de Clisson. La cité 

émergeant au-dessus de la Sèvre Nantaise, dispose d’atouts historiques et architecturaux, 

surclassant les seuls palais pour dégustateurs du melon de Bourgogne, que sont les caves à 

muscadet. 

 Olivier de Clisson, François Frédéric Lemot, Anne de Bretagne. Moulins à foulon, à 

papier, à farine, ateliers textiles ; trois personnalités, quatre industries, liées à l’histoire et 

l’architecture de la vallée. Si on jette pêle-mêle, sur la Loire, les mots mythiques : 

Trentemoult, la Reine Blanche, Île de Nantes, les machines de l’île, le mémorial de 

l’esclavage, le passage Pommeraye, la Duchesse Anne, la Cathédrale. Nous y sommes 

presque ! 

 



 

Le congrès se tient au village de vacances Henri IV (groupe Ternélia) situé au cœur de la ville 

de Clisson, rue Saint Gilles, 44190, au-dessus de la Sèvre nantaise. Toutes les prestations à 

l’exclusion d’un repas sont fournies par Ternélia. Par conséquent, nous n’aurons pas à utiliser 

nos véhicules personnels durant le congrès. 

 

- Mardi 7 septembre 2021 : 

- Accueil des participants à la gare de Clisson pour les personnes arrivant par train. 

- Placement dans les chambres à partir de 15 heures. 

- 16h : Réunion du CA. 

- Visite libre dans la ville pour les autres participants. 

- 19h :  Diner suivi de la tradionnelle soirée diapo. 

- Mercredi 8 septembre : 

- 7h30 : Petit-déjeuner.  

- 8h30 : Assemblée Générale  

8h45 :   Assemblée générale statutaire : Rapports et votes. 

9h45 :  Pause-café et élection du bureau. 

10h :  Rapport d’orientation. 

10h15 : Compte-rendu de Gérard Ghersi sur les écritures partagées.  

10h30 :  Conférence de Gérard Cherbonnier, gérant de la maison 

d’édition du Petit-Pavé, qui nous expliquera le métier d’éditeur régionaliste en 

Anjou. 

- 11h00 : Frédéric Signoret, le fermier vendéen qui nous avait reçu dans sa ferme 

lors du congrès 2015 nous présentera les nouvelles installations dans le Marais 

breton vendéen et sa vision de la biodiversité. 

- 11h30 : Conférence d’Hervé Pillaud qui nous présentera son dernier livre : 
Cultivons l'avenir ensemble / Réconcilier agriculture et société, édité par les 
éditions La France Agricole. 

- 12h15 : Pot de l’amitié à l’attention des participants et des invités. 

- 13h00 : Déjeuner. 

- 14h : Conférence / débats sur les jardins potagers par Marcel Marloie et 

Jacques Chauvin. 



- 15h : Visite guidée de Clisson commentée par Joël Bonnemaison. Centre 

historique des Halles, le Château, le Pont neuf, le parc de la Garenne Lemot, la vue 

sur l’extérieur des anciens studios du manège enchanté restaurés après un incendie, 

actuellement propriété du Hellfest. Pause rafraichissement sur la Sèvre.  

- 19h 30 : Diner suivi de la traditionnelle soirée récital : partage et spectacles. 

Quelques poètes locaux sont invités au récital. 

 

- Jeudi 9 septembre : visite de la région : 

- 7h30 :  Petit-déjeuner. 

- 8h15 :  Départ en car. 

- 8h45 :  Visite de la Boîte à graines (production de semences potagères bio, 

variétés anciennes ou rares et conventionnelles, aucun hybride. 

- 9h45 :  Trajet en car présentation de la région durant le trajet. 

- 10h45 : Visite de l’exploitation laitière de l’écrivain-paysan Alain Charbonneau 

(conception de la transmission de l’exploitation) à Saint-Christophe-du-Bois près 

de Cholet. 

- 11h45 : Départ pour Trentemoult 

- 13h :  Déjeuner sur les bords de la Loire à Trentemoult. 

Visite guidée par Maurice Mignet Historien 

- 14h15 : Visite du village d’artistes. 

- 14h45 : Traversée de la Loire en navibus. 

- 15h : Les machines de l’île. 

- 15h30 : Le mémorial de l’esclavage. 

- 16h : La place du commerce, le passage Pommeraie.  

- 17h : Le château, la cathédrale. 

- 18h15 : Départ du parvis de la cathédrale, retour en car. 

- 19h30 : Diner, soirée : échanges autour de l’écriture. 

 

- Vendredi 10 septembre :  

7h30 :  Petit-déjeuner. 

9h00 :  Atelier d’écriture, animé par Patrick de Meerleer, Michèle Buc et 

Monique Brault. 

- 11h :  Rencontre avec des viticulteurs : Domaine Chatelier, Marie, Christian et 

Bertrand, La Clavelière, 44190 Saint-Lumine-de-Clisson. 

- 12h30 : Déjeuner (les personnes partant dès le matin auront un pique-nique 

fourni) 

 

Remarque : pour ceux qui voudraient arriver un jour plus tôt avant le congrès, ou partir un 

jour plus tard, les conditions d’hébergement seront connues début juin. Merci de votre 

compréhension. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Congrès AEAP du 7 au 10 septembre 2021 à CLISSON (44 190) 

• Si vous êtes positif au Covid 19 et inscrit, vous devez faire suivre un certificat 

médical pour justifier l’annulation du séjour et bénéficier de son remboursement.  

• En cas d’annulation du congrès pour cause de Covid 19, les chèques d’inscription 

seront retournés à leurs signataires. 

Inscription au plus tard le 7 août 2021 

Hébergement : village de vacances Henri IV (groupe Ternélia), rue Saint Gilles, 44190, Clisson 

Pour tout renseignement complémentaire : Marcel Grelet : 06 63 93 30 02 

Bulletin à retourner avant le 7 août avec votre chèque libellé à l’ordre de 

l’A.E.A.P. à : Marcel GRELET - La Gaudinière – 85260 - L’HERBERGEMENT 

Nom Prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone :     Courriel : 

Arrivera par le train à la gare de Clisson le   à  heures 

Prévenir Marcel 

Arrivera en voiture le  vers  heures 

Préciser si l’on souhaite une chambre individuelle (sans supplément) 

Draps et serviettes fournis. 

L’inscription au Congrès est de 240 € par personne (non compris le repas du 10 septembre 

midi à 19€). 

Nombre de personnes    x 240 € =  € 

Repas du 24 octobre midi   x 19€ =   € 

(repas ou éventuellement panier repas du vendredi) 

TOTAL :        € 

Date     Signature 


