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Le Syndicat de Défense du MothaiS Sur FeuiLLe 
Le Syndicat de Défense du chèvre boîte du poitou

JAVA

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE LA 
RéGION POITOU-CHARENTES



 

Les associations amies et partenaires 

Elles nous soutiennent mais organisent également des 
manifestations avant, pendant, après la Fête de la Chèvre 

 Chaque semaine 2 films 
Pendant les vacances scolaires des 
films pour les enfants et leurs parents 
 Tarifs : 6,50 € - 5,50 € - 4,50 €  
 Tarif unique le mercredi : 4,50 € 
 Programme sur Internet  

www.cine-chef.fr 

   Le Foyer Culturel Chef-Boutonnais compte environ 280 adhérents 
qui se répartissent dans 11 sections culturelles et sportives : Echange 
Français/Anglais, Couture et Tricot, Cuisine, Danse moderne, Djembé, 
Encadrement, Informatique, Judo, Patchwork-Broderie, Peinture sur 
Porcelaine et Terre (poterie). 
En 2013, après l'organisation de la 4ème Biennale des Métiers d'Art, 
du repas annuel de la section Judo, d'un Thé dansant en partenariat 
avec l'Association A.R.B.R.E.S., du Gala de danse moderne, et la 
participation aux spectacles Méli Mellois  en partenariat avec les Amis 
du Château de Javarzay  et Ciné-Chef, la fin de l'année sera 
consacrée aux expos-ventes des sections Encadrement  et Peinture sur 
Porcelaine (16 et 17/11/2013) - Patchwork etCouture - Tricot (22 
au 24/11/2013) - Terre (29 et 30/11, 1er et 2/12/2013) 
Renseignements auprès de la Présidente : denis.pascale04@gmail.com 



 

     Bienvenue dans la riante cité de  Vivonne, cadre de 
ces deux jours de fêtes et de découvertes ! 
 

En cette année 2013, la Fête de la Chèvre de la Route 
du Chabichou et la Saint Michel de  l'association 
JAVA (Jumelage, Animation, Vivonne en Action), se 
réunissent pour fêter ensemble les 28 et 29  
septembre  la « St Michel fête la Chèvre » – et 
célébrer  les producteurs caprins, la chèvre et ses 
fromages, la gastronomie et l'histoire poitevine. 
 

Samedi 28 septembre, nous vous invitons à  découvrir 
le marché de Vivonne et ses animations, à visiter les 
lieux caprins à pied, à vélo, en voiture,  l'exposition 
Terre des Chèvres et terminer la journée par la 
soirée poitevine à la salle des fêtes. 
 

Dimanche 29 venez parcourir le marché des saveurs 
caprines et régionales, profiter des spectacles et 
animations, du centre ville au parc de Vounant 
(musique, expositions  artisanales, jeux…). Venez à la 
rencontre des éleveurs, des producteurs et des 
transformateurs qui vous parleront de leurs métiers et 
retrouvez les autour du Très Grand Plateau des 
Fromages de Chèvre de Poitou-Charentes :  vous 
serez surpris de la diversité des goûts et des saveurs 
que leurs savoir-faire ont produits depuis des 
décennies. 
Pour ce « Plateau d'anniversaire » - la Route fête ses 
20 ans - nous vous attendons nombreux pour partager 
dans la bonne humeur ce  grand rendez-vous de la 
filière caprine et du territoire, une filière qui a besoin 
du soutien de tous. 
 

www.routeduchabichou.fr  www.terredeschevres.fr 
 

http://j.a.v.a.over-blog.com 

Bienvenue en terre des chèvres 



 

     La Route du Chabichou et des Fromages de chèvre et 
l'association JAVA  remercient   les bénévoles, et 
l'ensemble  des partenaires institutionnels qui ont 
apporté une précieuse aide matérielle et/ou financière:  
Le Conseil Régional de Poitou-Charentes, le Conseil 
Général de la Vienne,   la Commune de Vivonne et ses 
services techniques, la commune de Melle, la filière 
caprine régionale (les éleveurs, la FRESYCA, le 
BRILAC, Les trois syndicats de défense des 
fromages), Terra Lacta, France Bleu Poitou, 
Goulibeur, Super U, Image et Nature, Arts et 
Gastronomie. 
 

Ces remerciements s'adressent également à tous ceux 
qui ont cru à notre projet et qui ont répondu présents 
pour nous aider : 
 Les commerçants et entreprises de Vivonne 
 le Lycée Agricole Jacques Bujault à Melle 
 le Foyer Culturel de Chef-Boutonne 
 les élèves volontaires des classes de 5éme du Collège 

de Vivonne et leur professeur, pour leur participation au 
concours de dessins. 
sans oublier les nombreux annonceurs du territoire qui  
   ont contribué à l'édition de ce programme. 

Remerciements 



 

Salle du Château - Parc de Vounant 
 

Samedi 28 septembre 14 h -19 h   
Dimanche 29 septembre 10 h -19 h 

 

Cet espace muséographique et pédagogique vous propose 
de comprendre comment la filière caprine régionale a fait 
de Poitou-Charentes la première région mondiale 
productrice de fromages de chèvre ! 
 

A travers l'histoire des laiteries depuis la fin du XIXème 
siècle, laissez-vous conter l'histoire caprine de ce 
territoire, formidable histoire humaine, économique et 
culturelle qui s'écrit au quotidien. 
 

Bonne visite ! 
 

Exposition temporaire 

Terre des chèvres 
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Le mot du Maire 
      Bienvenue à l’Association  « La Route du 
Chabichou » qui vient animer notre traditionnelle Fête de 
la Saint Michel. 
 

 Ce sera pour tous les visiteurs l’occasion de 
célébrer les producteurs caprins, acteurs de la vie rurale, 
mais aussi de découvrir de nouveaux produits et de 
promouvoir notre territoire.    

 Alors, n’hésitez pas à placer Vivonne sur votre 
itinéraire de  sortie ce week-end de la Saint Michel  et 
venez passer un agréable moment  auprès des  éleveurs et 
des producteurs de fromages de chèvre qui  vous  feront  
découvrir leur métier, leur savoir-faire et leurs délicieux 
fromages.  
 

 Sans oublier toutes les animations proposées  par 
nos différentes associations dans le cadre de cette 
manifestation.  

  Bon week-end à tous.  
 

Maurice RAMBLIERE 
Maire de Vivonne . 
Conseiller Général 



 

Le mot du Président de JAVA 

     Pour cette 5ème Saint Michel organisée par 
JAVA c'est un réel plaisir d'accueillir la Fête de la 
chèvre et  du Chabichou à Vivonne les 28 et 29 
septembre prochain. 
Forte de ses 130  bénévoles, JAVA est toujours 
partante pour affronter le moindre challenge et 
celui-ci est de taille: des animations, des concerts, 
un marché de producteurs, des camelots, la fête 
foraine et bien d'autres surprises. 
La chèvre et le Poitou a l'honneur, quel beau 
programme ! 
    Merci à la Route du Chabichou et des Fromages 
de Chèvre de nous avoir sollicité pour fêter leur 
20ème anniversaire ensemble à Vivonne,  car nos 
deux associations réunies  feront de cette Saint 
Michel un événement exceptionnel et rare pour 
notre commune 
   Mais JAVA ce n'est pas que cela: 
Ce sont aussi  les jumelages avec Maella en Espagne 
et Lhora en Allemagne, le théâtre, le festival du 
"Chants des Groles"  porté par nos jeunes de 
l'association, la Journée des Associations le 7 
septembre prochain à Vounant, et enfin, après notre 
Saint Michel, le Salon des Vins VITIVONNE les 19 
et 20 octobre prochain. Bref que de belles choses en 
perspective ! 
 Et je terminerai en remerciant 
 chaleureusement tous nos partenaires pour cette 
manifestation ainsi que tous ceux qui  nous 
soutiennent tout au long de l'année et en particulier 
la municipalité de Vivonne toujours à nos côtés pour 
chaque manifestation. 
                                     Bonne Saint Michel à tous 
 
                                              Didier VERGNAUD 
 



   

PROGRAMME 

Samedi 28 septembre 2013 

Matin en  centre ville :  marché 
hebdomadaire de Vivonne avec 
animation musicale :  La Fanfare en  
Plastique 
 

Après-midi :  
 Exposition Terre des Chèvres 

Salle du Château 
 Stand de vente de fromages de la 

Route du Chabichou 
 Courses pédestres et randonnées 

« les Virades de l'Espoir » 
« Vaincre la mucoviscidose » 7 et 
15 km à la découverte des fermes 
alentours. 

 Fête Foraine en centre ville 
 Accueil des voitures de 

collection, des randonneurs et 
des coureurs au Parc de 
Vounant : Pot d'arrivée  et 
animation avec La  Fanfare en 
Plastique  

 

 20h30 : Soirée poitevine de la St 
Michel :  sur réservation au PMU de 
Vivonne au 05 49 43 40 79, animation 
Groupe folklorique Le Pèr' 
Cordanche et Elle et les Jean 
(chanson française) Salle des fêtes. 
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PROGRAMME 

  Marché des saveurs  et de l'artisanat 
 à Vounant  
 

Foire commerciale :   
 - Exposition de  
tracteurs anciens 
 - Amis du Vieux 
Poitou (danseurs et 
 (musiciens) scènes du  
Centre Ville 
- Exposition Terre 
des  Chèvres  Salle 
du Château 
- La Ligule du Clain  
(musique raditionnelle  
poitevine) 
- Chèvres de diffé - 
-rentes races à caresser Vounant 
- Stand de la filière caprine et des  
fromages de la Route du Chabichou 
- Fête foraine 
- Exposition coiffes et costumes du 
Poitou 
   - Poneys et calèches 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 septembre 2013 

Toute la journée : animation par Jacky Robin et Jean-Pierre Compagnon 

Restauration : toute la journée à Vounant  et à midi en centre ville 

  - Animations : fabrication de pains avec 
le public : Noël Lebarbier Vounant 
- Hervé, magicien des ballons 
- Jeux en bois  rue de la mairie  

- Atelier moulage 
- Animation musicale : 
C'est pas Faux 
- 11 h : Inauguration 
officielle avec vin 
d'honneur offert par la 
mairie de Vivonne 
- 13 h : Animation 
musicale La Fanfare en 
plastique 
- 13 h 30 :  Concours de 

 Broyé du Poitou : remise des prix Centre 
Ville 
- 14 h : Le plus grand plateau de fro-
mages de  chèvre de Poitou-Charentes : 
le plateau d'anniversaire de la Route  
- A partir de 15 h : Les Moyens du Bord  
(rock) , Gwen K Syndicat (folk poitevin) 
- 17 h 30 : Concert Kofee Miam Miam 
   - 19 h :  Concert Les Dièses 
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Venez à Vivonne !
A la confluence du Palais 
 de la Vonne et du Clain,

rendez-vous en centre ville 
et au parc de Vounant. 
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