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Dans le cadre de la commémoration du 80ème anniversaire de  l'exode des 

ardennais souhaitée par l'Amicale des Ardennais de Vendée,  le Pôle Identité et Citoyenneté 

/ Service Culture Jeunesse du département de la Vendée (madame ERHEL et monsieur 

GUERIN) lance un projet destiné aux collégiens et désigne les colléges de Saint-Jean-De-

Monts et de Bellevigny pour y participer .         

Encadrée des professeurs Thierry METIER et Simon POSSOMPES, une classe 

de 3ème effectue un travail remarquable sur le sujet et recueille le témoignage de Monsieur 

ORLANDI dont les grands-parents ,  exilés d'Italie vers les Ardennes en 1928, sont évacués 

en mai 1940 et  à Chateau d'Olonne. 
Le travail de mémoire ainsi réalisé fait l'objet d'un tableau tout naturellement 

greffé à l'exposition de l'Amicale des Ardennais de Vendée. 

A l'invitation de Madame la Principale du Collège des Pays-de-Monts à Saint-

Jean-De-Monts et des deux professeurs concernés, l'exposition "des Ardennes à la Vendée" 

a été installée dans les locaux du collège du 29 juin au 3 juillet 2020. 

A l'issue du visionnage des témoignages recueillis par les collégiens de Saint-

Jean-De-Monts et de Bellevigny, le président Philippe THIERY a indiqué sa fierté et celle 

des membres de l'Amicale des Ardennais de Vendée de constater que des jeunes collégiens 

vendéens permettent, à travers leur travail de recherches, de perpétuer la mémoire de cette 

période, rappelant au passage qu'il s'agissait de l'Histoire commune aux deux départements. 

Avant de découvrir, en avant-première, la nouvelle édition de l'exposition, les 

collégiens ont remis un maillot de football au président THIERY, rappelant ainsi les 

équipes et les matchs  de football réunissant les jeunes vendéens et ardennais lors de cet 

exode. 

 


