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COMMUNIQUE DE PRESSE 
15 février 2016 

EXPOSITION 
« Saint-Philbert hier, Saint-Philbert aujourd’hui » 

Du vendredi 19 février au dimanche 27 mars 2016 
Site de l’abbatiale - Déas, salle du chauffoir 

Saint Philbert de Grand Lieu 
 

 
 

Du vendredi 19 février au 27 mars 2016, le Site de l’abbatiale accueille une exposition de 
photographies réalisées lors d’un atelier du Cybercentre à l’occasion de la Quinzaine Bleue ayant 

pour thème en 2015 « créatif et citoyen ». 
 
A l’origine du projet, le Cybercentre a proposé deux ateliers sur la photographie. Le premier atelier 
était consacré à l’utilisation de son propre appareil photo : tous les modes, les options, la lumière, le 
cadrage… Le deuxième atelier avait pour objet la prise de vue. Les participants, l’animatrice 
multimédia, Virginie Parada, aidé du bénévole, Jean-Claude Robert, du Cybercentre ont arpenté les 
rues de Saint Philbert de Grand Lieu avec des cartes postales anciennes de la fin du 19e et du début 
du 20e siècle. Le but était de retrouver l’endroit où avaient été prises les photos anciennes et de 
réaliser des clichés par un jeu entre les cartes postales « d’hier » et le Saint Philbert « d’aujourd’hui ». 
Ces clichés originaux illustrent les évolutions des monuments et  paysages de notre commune et nos 
différences de modes de vie. Ces réalisations donnent aujourd’hui lieu en 2016 à une présentation au 
public sous la forme d’une exposition temporaire.  
 
Noms des participants : 
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CHAUVIN Jocelyne, DESCENDIER Jeanne, RENAUDINEAU Michel, DUGAST Annick, GUILLET Gabrielle, 
RIBEYROLLES René, LESTARQUIT Ingeborg, PARAIS Albert  
 
Les photographies seront présentées dans la salle du chauffoir. Les visiteurs désirant découvrir 
l’exposition pourront à la même occasion découvrir l’abbatiale carolingienne, le jardin des simples 
ainsi qu’une salle présentant un aperçu de la collection ornithologique Helmut Warzecha. Entrée 
payante. 
 
Les activités du cybercentre tout au long de l’année : 
Tout au long de l’année, le Cybercentre accompagne les adultes dans la découverte des outils 
informatiques et du multimédia. 
Il propose des activités d'initiation ou de perfectionnement variées et encadrées, par le biais 
d’ateliers collectifs, mais également en plages horaires libres.  
Il propose aux  personnes en recherche d’emploi un accompagnement à l’utilisation des outils 
informatiques : création d’un cv, postuler en ligne… 
Il intervient également dans les écoles lors des Activités Péri-Educatives en proposant aux enfants de 
découvrir de façon ludiques les outils du multimédia. 
Horaires : mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 14h-17h30 
 
Contacts 
Site de l’abbatiale – Déas et Office de Tourisme 
2 place de l’abbatiale – Le Prieuré 
44310 Saint Philbert de Grand Lieu 
Renseignements : 02.40.78.73.88. 


