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Notre association s’attache à faire connaître   

  la culture et les traditions polynésiennes. 

 

 Nous avons donc constitué un groupe de musique et de danse. Celui-ci est composé d’une 

vingtaine de danseuses et danseurs. Ce dernier assure le rayonnement de notre  association dans tout 

le « Sud Vendée » Ce groupe diffuse la chaleur exotique des îles polynésiennes au rythme des 

« Toérés » (1) et « Ukulélés »(1). Nous mettons l’accent sur le respect des traditions au niveau des 

costumes, danses et musiques. Nos costumes sont fabriqués à la main, de façon très artisanale par les 

membres de l’association. 

 

Au cours de cette année, nous avons  été sollicité pour diverses représentations aussi bien publi-

ques que privées, et commentées de  prestations de qualité  dans les journaux locaux.   

 

Afin de vous faire une idée plus précise de nos groupes de « Danse & Musique » dans le fasci-

cule présent, vous trouverez quelques photos et articles de la vie associative soulignant l’esprit  de la 

« Culture Polynésienne » . 

 

Le programme de la nouvelle saison 2010-2011 débutera avec notre nouveau show                           

du 11 décembre 2010 à la salle de Saint Hilaire des loges.  

 

 N’hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous donner de plus amples renseigne-

ments pour peut être finaliser une prestation qui vous ravira sans aucun doute. 

    Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

        M. TOOFA Stéphane 

                 Président                    

(1) Instruments traditionnels polynésiens 

 

TAMARII VENDEE NUI 

20, route de Mont – 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES 

Tel. : 02.51.52.18.07  

 Mail : tamarii-vendee-nui@laposte.net 

Site Internet : http://tahitienfrance.free.fr/associations/assosculturelles/tamarii_vendee_nui.htm  

mailto:tamarii-vendee-nui@laposte.net


Les  manifestations  2010  ouvertes au publique    
 

5 décembre 2008 Téléthon à Saint Hilaire des Loges 

13 juin  portes ouvertes du  CMFP    

14 juillet Fontenay le Comte  

25 juillet St Cyr des Gâts  Fête du Coq 

1er août Chaillé les Marais Fête du melon (début d’après midi) 

1er août Champs Saint Père  (en début de soirée) 

  4 septembre Fontenay le Comte ODASS  

10 septembre Salle des OPS jumelage Fontenay-Gaoua 

18 septembre Maison de Retraite Nieul sur l’Autize 

 

Et  les soirées privées  

 

 Fêtes familiales  et Associatives  

 Anniversaires…  



 

Par motothon.sud.vendee.over-blog.com - Publié Vendredi 5 mars 2010 12:40  

Téléthon 2009                 Motothon Sud Vendée 

 

L'édition 2009 a eu lieu le 5 décembre à Saint Hilaire des Loges.  

Nous avons récolté 4636€. 

 

Au programme, motothon, lâcher de ballons, maquillage pour enfants, démonstration de twir-

ling, vente d'article fait main, fa si l'accordéon, randonnée pédestre, concerts avec Bayan, 

Cousu-main et Zip-on, soirée avec Tamarii Vendée Nui (groupe tahitien) et Sonerien 77 (fest 

noz). 

 

http://motothon.sud.vendee.over-blog.com/article-telethon-2009-46145420.html
http://motothon.sud.vendee.over-blog.com/


Le Centre Militaire de Formation Professionnelle est ins-

tallé à Fontenay le Comte depuis le 1er Février 1958. A 

l'époque,  il avait été créé à l'issue de la guerre d'Algé-

rie pour former les rapatriés d'origine nord-africaine aux 

métiers de la mécanique et du bâtiment. Aujourd'hui, il 

reçoit des militaires en phase de reconversion afin de 

leur délivrer une formation qualifiante et ainsi leur donner 

toutes les chances de réussir leur retour à la vie civile. 

Les journées portes ouvertes qui se sont déroulées ce Di-

manche 13 juin, sont l'occasion pour les sud-vendéens et 

pour les fontenaisiens en particulier de montrer l'attache-

ment tout particulier qu'ils portent au CMFP. Au cours de 

cette journée, les visiteurs ont pu découvrir les nombreuses 

formations offertes aux militaires (bâtiment, métallurgie, 

tertiaire, automobile...) ainsi que de nombreuses anima-

tions : présentation de matériels militaires, démonstration 

cynophile, parcours aventure, parcours avec lunettes de 

vision nocturne, pôle prévention...  Des associations loca-

les ont pu également mettre à profit cette journée et présen-

ter leurs activités (aéromodélisme, véhicules civils et mili-

taires anciens, escrime, marche nordique...) preuve de l'ou-

verture sur la vie de la cité du CMFP. Un soleil bien pré-

sent, des odeurs de barbecue et de crêpes, des danses tahi-

tiennes ont fini de donner une note trés festive à cette jour-

née. 

  

Le sergent-chef Patrice ROMMALAERE, suit actuellement 

la formation de menuisier d'agencement. Maitrisant la 

technique de la marqueterie et originaire du Nord, il réali-

se une reproduction du beffroi de Lille. Parmi les nom-

breuses formations proposées, celle de cariste est de plus 

en plus réglementée. 

    

     

AMX10, CAESAR et son canon de 155 mm, VAB Hot 

Méphsito avec poste de tir de missile sol-sol anti-char, 

moyens de levage, véhicule du 42e régiment de transmis-

sions de Laval : quelques uns des matériels exposés. 

     

Le pôle prévention avec des actions de sensibilisation au 

port de la ceinture de sécurité. 

    

   

 

Les sapeurs pompiers de Fontenay ont fait une démonstra-

tion de désincarcération sur deux véhicules en utilsant 

deux techniques d'extraction des victimes. 

     

Les danses venues de Tahaiti ont attiré les visiteurs... pen-

dant ce temps la Légion Etrangère recrute ! 

Photos : Ronny LOUINEAU 

Dimanche 13 juin 2010 7 13 /06 /2010 21:59  

LE CMFP OUVRE SES PORTES www.fontenaylecomte-blog. 

http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04773.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04774.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04710.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04712.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04714.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04716.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04717.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04726.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04727.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04736.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04756.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04757.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04763.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04769.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04783.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04779.JPG
http://idata.over-blog.com/3/69/78/62/PHOTOS-DIVERS/DSC04790.JPG
http://www.fontenaylecomte-blog.com/article-le-cmfp-ouvre-ses-portes-52203621.html


_ 

MERCREDI 14 JUILLET 2010  

LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET  

SE POURSUIVENT  

À FONTENAY-LE-COMTE 

 
C'est le parapluie à la main que les Fonte-

naisiens se sont déplacés, ce mercredi ma-

tin, pour assister au traditionnel défilé du 

14 juillet, près de la place Viète. La céré-

monie aux drapeaux a finalement eu lieu 

devant la mairie, en présence du maire, Hu-

gues Fourage, du sous-préfet Jean-Marie 

Huftier et du colonel Philippe Debesse, 

commandant d'armes de la place de Fonte-

nay-le-Comte et délégué militaire départe-

mental de Vendée. Ils ont été accompagnés 

par l'ensemble musical de la Lyre fontenai-

sienne. 

Les festivités se poursuivent ce mercredi 

après-midi à la Plage verte, avec de nom-

breuses activités. A partir de 18 h, place à 

la musique avec une scène ouverte et une 

représentation des participants au stage de 

percussions brésiliennes. A 19 h 30, spec-

tacle polynésien de l’association Tamarii 

Vendée Nui. A 21 h, ouverture du bal ani-

mé par le groupe Zip’On. Et enfin, à 23 h 

le feu d’artifice, suivi du bal populaire ani-

mé par Navy Pulsation. Des stands restau-

ration seront à la disposition du public dès 

18 h 30m. 

Ouest-France / Pays de la Loire / Fontenay-

le-Comte / Archives du mercredi 14-07-

FÊTE NATIONALE :  

LA PLAGE VERTE S'ANIME  

- FONTENAY-LE-COMTE 
mercredi 14 juillet 2010  

 

 

Lampions, flonflons et feu d'artifice. Tous les 

ingrédients seront réunis mercredi pour le 14 juillet. 

Défilé militaire 

La Fête nationale démarrera par un défilé mili-

taire à 11 h 40 de la place Viète. Le cortège compo-

sé des troupes militaires empruntera la rue Clemen-

ceau et le quai Poëy-d'Avant. Les autorités assure-

ront ensuite les honneurs aux drapeaux en présence 

de la Lyre fontenaisienne. 

Animations et feu d'artifice 

Dès 14 h, petits et grands ont rendez-vous à la 

Plage verte, où de nombreuses activités sont pro-

grammées. Un espace pique-nique est à la disposi-

tion des visiteurs. A partir de 18 h, place à la musi-

que avec une scène ouverte et une représentation 

des participants au stage de percussions brésilien-

nes. Puis, la samba laissera place à 19 h 30 au 

spectacle polynésien de l'association Tamarii 

Vendée Nui. A 21 h, ouverture du bal animé par le 

groupe Zip'On. Et enfin, à 23 h le feu d'artifice, sui-

vi du bal populaire animé par Navy Pulsation. Des 

stands restauration seront à la disposition du public 

dès 18 h 30. 

Circulation et stationnement 

La place Viète est interdite à la circulation et au 

stationnement jusqu'à 13 h. Le stationnement est 

interdit rue Clemenceau, de 10 h 30 à midi. Pendant 

le défilé, aucun véhicule ne pourra circuler quai 

Victor-Hugo, ainsi que sur le quai Poëy-d'Avant. 

Pendant le feu d'artifice, le stationnement et la cir-

culation seront prohibés autour de la plaine des 

sports, dont l'avenue de Gaulle. Il est donc forte-

ment recommandé de se garer place de Verdun 

pour assister aux festivités. 

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Fontenay-le-Comte_85092_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Fontenay-le-Comte_85092_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_85092-avl-20100714_actuLocale.Htm




25 juillet  2010 

LE VILLAGE HONORE LE COQ... AU VIN DEPUIS PLUS DE 50 ANS ! - SAINT-CYR-DES-GÂTS 

_ samedi 24 juillet 2010  

« La kermesse Coq en fête existe depuis plus de 50 ans et de par sa 

longévité, a le mérite de rassembler toutes les générations au sein d'une 

même animation ! Son but premier est de récupérer des bénéfices pour 

aider au financement de l'école du Sacré-coeur. Mais elle permet sur-

tout, à tous les habitants et sympathisants de faire la fête ensemble puis-

qu'il y en a pour tous les goûts : la course cycliste (départ à 14 h 30) qui 

regroupe chaque année, environ une centaine de licenciés intéresse sur-

tout les aînés, les enfants et les passionnés de la petite reine ; les stands 

de jeux répondent à diverses attentes et dans l'après-midi, le groupe 

tahitien Tamari Vendée Nui apportera une note d'exotisme avec son 

folklore, sa musique et ses danses des Tropiques. Le soir, tout le monde 

se retrouvera autour du fameux coq au vin, cuisiné avec amour et dans 

le secret, par les femmes du village. Coq en fête, c'est plus de 100 béné-

voles qui s'investissent dans la préparation de cette manifestation festi-

ve et bon enfant devenue incontournable pour les locaux ! Vacanciers et 

habitants des communes voisines y sont les bienvenus, bien sûr ! » 

 

 Dimanche 25 juillet, à partir de 14h sur le stade de foot. Entrée 

gratuite, 13 € le dîner, tél. Bruno Fromaget : 02 51 00 17 97. 



1er août     (début d’après midi) 

_ PLEIN SUCCÈS POUR LA FÊTE DU MELON - CHAILLÉ-LES-MARAIS 
mardi 03 août 2010  

Le public n'a pas boudé la fête du melon, organisée 

par le comité des fêtes du samedi soir 31 juillet au 

dimanche soir 1er août. Les animations ont été 

nombreuses et pour tous les âges : vide-greniers, 

divers stands de fêtes foraines, expositon et l'in-

contournable dégustation et vente de melons. Du-

rant l'après-midi du dimanche, le groupe « Tamari 

Vendée Nui » a transporté le public dans les îles 

polynésiennes. L'humoriste Chapuze a fait conver-

ger vers le site de nombreuses personnes qui ont 

terminé la journée par le repas et le feu d'artifice  



1er août Champs Saint Père  (en début de soirée) 



Sportives, culturelles et sociales, les associations étaient rassem-

blées lors du forum qui s'est tenu à l'Espace René Cassin ce Samedi 

4 septembre. Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum, 

reflète parfaitement le dynamisme associatif fontenaisien. 

Les associations et clubs, 75 au total, ont pu ainsi présenter leurs activités à un public venu en nom-

bre à cette manifestation organisée par l'ODDAS et l'Office des Sports de la Ville de Fontenay le 

Comte. Ne pouvant vous présenter toutes les offres présentes lors de ce forum tant elles sont nom-

breuses, nous vous proposons de découvrir quelques unes des associations présentes. 

Parmi les nombreuses associations proposant des activités sportives et physiques, Les Jac-

k'Suns, champions aux titres multiples proposent la pratique de l'Ultimate dés 10 ans. Le club Alti-

tude 85 prend de la hauteur avec la pratique du parapente et du paramoteur sur les coteaux de Pis-

sotte. Le CAPAF quant à lui aborde l'activité physique sous une forme saine et délassante dans un 

esprit convivial et récréatif avec la pratique d'une gymnastique d'entretien, du stretching et du yo-

ga. Dans le registre des activités incontournables, le Tennis de Table Club Fontenaisien avec, sou-

lignons le, une section handisport, s'entraîne à la salle de la Plaine des Sports. Le club de tir  pro-

pose la pratique du tir sportif et organise les 25 et 26 septembre une exposition sur la seconde 

guerre mondiale à l'occasion de leurs portes ouvertes. La Fédération de Pêche de la Vendée infor-

me le public sur sa mission de préservation de la ressource et de police alors qu'un simulateur per-

met de restituer les sensations de la pêche sportive. Dans la salle Bel Air, le Planeur Club Sud Ven-

dée, initiation au planeur sur le plancher des vaches ! Sur le mur d'escalade de l'association Pier-

re Blanche, le plus difficile n'est pas toujours de monter... Enfin, de nombreuses démonstrations de 

sont déroulées tout au long de la journée telle que celle proposée par Tamarii-Vendée-nui.  

LES ASSOCIATIONS  TIENNENT LEUR FORUM À RENÉ CASS IN   SAMEDI 4 SEPTEMBRE 

www.fontenaylecomte-blog.com/article-les-associations  

http://www.fontenaylecomte-blog.com/article-les-associations-tiennent-leur-forum-a-rene-cassin-56506122.html


FÊTE CHAMPÊTRE À LA RÉSIDENCE ALIÉNOR-D'AQUITAINE - NIEUL-SUR-L'AUTISE 
mardi 28 septembre 2010  

C'est sous les couleurs de la culture tahitienne que cette fête a rassemblé 280 invités autour 

d'un repas champêtre dans le parc de la résidence. Le déjeuner composé de plats exotiques pré-

parés par l'équipe de cuisine s'harmonisait avec le thème de cette journée. 

L'animation musicale assurée par le groupe Tamarii Vendée Nui a transmis sa chaleur et 

sa bonne humeur à tout le public au travers des musiques et danses traditionnelles. Cette journée 

mobilise beaucoup d'énergie, de temps et savoir-faire de la part des pensionnaires et du person-

nel. Elle s'inscrit comme une volonté de réunir tous les acteurs de la vie quotidienne des person-

nes âgées dans un temps convivial et festif. 


