
LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Marie-France PIVETEAU 

 Je vous souhaite à tous, 

Auchallaises et Auchallais 

mes meilleurs vœux de    

bonheur, santé et réussite 

dans vos projets ainsi qu’à 

ceux qui vous sont chers. 

En 2015, les 25e éditions 

ont connu une fréquentation 

qui ne se dément pas.     Ce 

fut l’occasion de fêter le 10e 

anniversaire du jumelage 

avec SARRONO et la 100e 

foire d’Autrefois Challans. 

Chaque bénévole présent au 

repas de la Saint Léon s’est 

vu remettre une carte postale 

immortalisant cet  instant. 

Ceux qui n’en non pas eu 

peuvent s'en procurer à la 

Ferme de la Terrière. 

 A propos de la Terrière, 

les animations proposées sur 

le site en décembre ont 

connu un véritable succès : 

veillée, forge, contes pour 

enfants ainsi que la crèche 

grandeur nature. Les villages 

de santons prêtés par Jean-

Jacques SALOMON et le 

petit train de Michel     

BIARDEAU ont fait briller 

les yeux des enfants et même 

des grands. Notre Noël  

d'Autrefois et la crèche    

vivante du dimanche 20  

décembre a de nouveau 

connu une foule enthousiaste 

malgré un temps maussade. 

Cette dernière  manifestation 

a été un peu compliquée à 

mettre en place car au      

dernier moment plusieurs 

personnes se sont désistées 

par obligation. Quelques 

jours avant, il me manquait, 

deux charrettes, une chorale, 

deux crêpières, une personne 

pour  m’aider et enfin la 

Sainte Vierge. Un grand 

merci  à la chorale de la  

Maison des Arts, sous la 

h o u l e t t e  d e  C a r i n e           

LOISEAU,  qui  a répondu 

présente malgré le peu de 

temps pour les répétitions. Je 

remercie donc tous ceux qui 

sont venus se joindre à nous, 

au pied levé, pour faire de 

cette journée une grande fête 

autour de Noël et de ses  

traditions. 

Le nouveau bureau 2015-

2016 a été élu début        

décembre et tous sont d'ores 

et déjà actifs pour préparer 

les foires 2016 (cf. article p. 

2). Je profite de cet édito 

pour souhaiter personnelle-

ment la bienvenue aux deux 

nouvelles recrues : Martine 

B A R R A U  e t  A l a i n   

JOUANNEAU. 

Quant  à moi, je dois  

remercier ,  le  conseil       

d’administration et les    

membres du bureau de   

m'accorder à nouveau leur 

confiance en tant que        

présidente, mais sachez que 

j’aspire vraiment à passer la 

main. N'ayez crainte, j’espè-

re être encore à la hauteur de 

ma tâche cette année, les 

idées ne manquent pas et je 

suis toujours à la disposition 

des bénévoles le mardi    

matin. 

Et 2016 me direz-vous ! 

Avec la préparation de la 26e    

é d i t i o n  d e s   f o i r e s          

d’Autrefois Challans et les 

animations à la Ferme de la      

Terrière, le travail ne      

manque pas. Je ne vous en 

dévoile pas plus pour      

l'instant. Les différentes  

nouveautés vous seront   

dévoilées à  la présentation 

de l’affiche qui se déroulera 

comme d'habitude au mois 

d’avri l .  Nous aurons         

l'occasion d'en parler lors des   

réunions de préparation des 

commissions qui vont      

débuter très prochainement. 

Sachez tout de même que les 

groupes folkloriques invités 

viendront des départements 

limitrophes mais aussi du 

Cantal, de la Savoie et peut-

être du Portugal, les     

échanges de courrier sont en 

cours. Evidemment nous 

comptons sur les groupes 

maraîchins et bocains qui 

sont toujours fidèles au    

rendez-vous.  
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année qui démarre sur les 

chapeaux de roue et comme 

disent si bien nos coureurs 

du Tour de France 1910 : 

«  Il va falloir mettre le 

grand braquet ! ». Mais 

comme d’habitude, tous  

ensemble, nous y arriverons. 

Un grand merci à vous tous ! 

 Mon vœu le plus cher 

est, bien sûr, que les foires  à 

l’ancienne demeurent un 

moment fort du Nord Ouest 

Vendée, de Challans et des 

communes voisines. Que 

vous, les bénévoles, soyez 

toujours fidèles à cet       

événement et que le public 

soit au rendez-vous.  

2016  commence  avec le 

Loto XXL qui se déroulera le 

dimanche 21 février à 15h 

salles Louis-Claude ROUX. 

Nous enchainerons avec le 

concours d’Aluette le      

dimanche 20 mars. Les cours 

d’Aluette ont repris, ils ont 

toujours lieu le 1er mercredi 

de chaque mois à La Terrière 

de 15h à 18h. Les scolaires 

participeront à des ateliers de 

mars à juin. Le 11  juin la 

fête autour de la musique 

t r a d i t i o n n e l l e  s e r a            

reconduite. Ensuite, place 

aux foires, qui se dérouleront 

les 21 et 28 juillet et les 11 et 

18 août. Voilà encore une   

Je souhaite une longue 

vie à l’association et à ses 

bénévoles qui, à travers nos 

manifestations véhiculent 

une convivialité et un      

humour bien de chez nous, 

que l’on apprécie d’autant 

plus dans ces moments    

difficiles. 

Je termine en vous    

souhaitant à nouveau : 

« boune annaïe et boune 

santaïe » pour 2016 et que 

nous continuons ensemble la 

grande histoire d'Autrefois 

Challans. 

 

La Présidente 

Marie-France PIVETEAU 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Le conseil d'administration et le bureau s'étoffent 

Les membres du bureau lors de la cérémonie des vœux 2016 à la mairie de Challans. 

rejoint le CA : Martine  

B A R R A U ,  A n g é l i n a 

CHAILLOU, Marie-Claude 

RENAUD, Pascal MILLET, 

Jean-Noël BONDU et     

Jean-Marie FONTENEAU. 

Ont quitté le Conseil      

d'Administration : Marcel 

RYO, Anny BASTIN,    

Thomas MERLET, Jean-

Michel BROSSARD et   

Jean-Paul PRAUD. Nous les 

A NOTER 
 

 

 

Loto XXL : loto XXL 

organisé par Autrefois    

Challans le dimanche 21 

février salle Louis-Claude 

ROUX. Début du jeu à 15h. 

Un bon d'achat de 1 000 € à  

gagner ! 
 

 

 

Merci aux donateurs :  

N o u s  r e m e r c i o n s        

l'ensemble des personnes qui 

dans l'année nous font des 

dons divers (objets anciens, 

vieux      vêtements, draps,   

m a t é r i e l  a g r i c o l e ,             

caravanes, bancs...). Si vous 

êtes propriétaires d'objets 

anciens et que vous          

souhaitez vous en    séparer 

contactez-nous ! Tout ne 

nous intéresse pas, mais  

parfois cela peut faire notre         

bonheur. 
 

 
 

Coin Caneton : Chaque 

année nous lançons un appel 

aux bonnes volontés pour 

nos différentes activités.  

Cette année encore nous 

sommes à la recherche de 

bénévoles adultes pour la 

tenue des jeux du coin     

caneton et l'installation et le 

démontage des stands. Plus 

vous serez nombreux, plus il 

y aura de rotations.  

Alors, si vous êtes      

intéressés, n'hésitez pas à 

vous inscrire auprès de    

Laëtitia au secrétariat. On 

compte sur vous !  
 

 

 

Costumes : Certains ne 

nous ont toujours pas restitué 

leurs costumes. Dépêchez-

vous, mieux vaut tard que 

jamais!                                

Le vendredi 20 novembre 

s'est tenue l'assemblée     

générale de l'association à la 

ferme de la Terrière. Ce fut 

l'occasion de présenter à  

l'ensemble des bénévoles 

présents le compte-rendu des 

activités, le bilan financier 

des foires 2015 et de        

procéder à l'élection du 

Conseil d'Administration. 

Six nouvelles personnes ont  

remercions pour leur       

investissement tout au long 

de ses années, en particulier 

Marcel RYO, trésorier de 

l'association qui, à cette    

occasion, a officiellement 

passé le relais à Michel   

MACE.  

Le bureau  quant à lui a 

été élu la semaine suivante, il 

se compose comme suit :  

 Présidente : Marie-

-France PIVETEAU, Vice-

Président  :  S téphane       

FOUQUET, Secrétaire : 

Marcelle  GUILBAUD,    

Trésorier : Michel MACE, 

Trésorier adjoint : Guy  

FRADIN, membres : Annie 

FRANCHETEAU, Eliane 

PILLET, Edith   TURPIN, 

Jean-Roger MARTINEAU, 

Martine BARRAU et Alain 

JOUANNEAU.                   
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PRESENTATION DES VŒUX A LA MUNICIPALITE 

"En attendant un nouveau Président" 

Marie-France PIVETEAU et Serge RONDEAU présentent leurs vœux 

2016 à l'ensemble des bénévoles d'Autrefois Challans. 

Le jeudi 7 janvier,      

Autrefois Challans a présenté 

ses vœux à Monsieur le  

Maire, Serge RONDEAU et 

à  l a  m u n i c i p a l i t é            

Challandaise en présence des 

membres  du Conse i l       

d'administration. L'occasion 

pour  l 'associat ion de        

remercier l'ensemble des 

s e r v i c e s  mu n i c i p a u x ,       

notamment les services   

administratifs, techniques et 

les espaces verts, pour l'aide 

apporter à l'organisation des 

quatre   jeudis. Serge    

RONDEAU a réaffirmé le 

soutien de la ville de      

Challans et du Conseil    

Départemental de la Vendée 

à l'association, avant de   

souhaiter une bonne  et    

heureuse année aux membres 

du bureau, du conseil      

d'administration, au person-

NOEL D'AUTREFOIS ET CRECHE VIVANTE 

La pluie ne freine pas les visiteurs 

Crèche grandeur nature, 

veil lée,  contes, Noël       

d'autrefois et crèche vivante, 

une fois encore le mois de 

décembre a été riche en    

animations à la ferme de la 

Terrière.  Les visiteurs ont 

été nombreux en cette fin    

d'année 2015 et les après-

midis  animés proposés aux       

maisons de retraite au sein de 

la crèche grandeur nature ont 

connu un franc succès : Les 

EHPAD de Coëx, Saint-Jean

-de-Monts, Palluau, Saint     

Etienne du Bois et La      

Garnache en ont ainsi bénéfi-

ciés. Merci aux musiciens de 

rue sous la houlette de Jean-

Roger MARTINEAU et 

Yvon MERCERON et à nos 

deux conteurs, Robert   

CORNEVIN et Louis    

PALVADEAU  pour leur 

disponibilité. 

Les contes de Sylvie 

GRIFFON proposés aux 

enfants le 16 décembre ont 

eux aussi connu une belle 

fréquentation, tout comme la 

veillée organisée au profit du 

Téléthon.  350 € ont pu être 

ainsi reversés à l'association. 
Fresque réalisée par 

Jean-Philippe CRAIPEAU. 

-nel et aux bénévoles     

d'Autrefois Challans. 

P o ur  Mar ie -Fr a nce     

PIVETEAU ce fut l'occasion 

d'évoquer l'avenir. Ayant fait 

part de son souhait de laisser 

la Présidence à la fin de   

l'année 2016, elle espère bien 

pouvoir passer le relais : 

"Cette année pourrait       

s ' i n t i t u l e r  p o u r  mo i           

"En attendant le nouveau 

Président", je fais référence 

à la pièce de théâtre de   

Samuel BECKETT "En    

attendant Godot". Mais    

j'espère que contrairement à 

la pièce qui ne voit jamais 

apparaitre Godot, mon ou 

ma remplaçante se fera 

connaître sous peu", a-t-elle 

souligné avec humour. Alors 

qui  lui succèdera ? Rendez-

vous à l'assemblée générale 

le 25 novembre prochain.   

Enfin, le succès de notre 

Noël d'Autrefois et de la  

crèche vivante ne se dément  

pas. Malgré la pluie, venue 

jouer les troubles fête, les 

visiteurs ont été nombreux et 

le concert donné par la    

chorale de la Maison des 

Arts affichait complet. De 

quoi finir 2015 sur une    

bonne note ! 

Un grand merci à       

l'ensemble des bénévoles qui 

s'investissent chaque année 

pour faire de ce mois de  

décembre un temps fort à la 

Terrière.                              

Sylvie GRIFFON a offert un tour du monde musical aux enfants. 

La crèche grandeur nature a accueilli de nombreux visiteurs tout le 

mois de décembre et des après-midi contes et musique réservés aux 

maisons de retraite.  
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INFOS PRATIQUES 

 
 

Cotisation : n'oubliez 

pas de régler votre cotisation 

pour l'année 2016. Elle est de 

4 € ! 
 

Permanence : chaque 

mardi matin, la Présidente se 

tient à votre disposition pour 

recueillir vos idées et       

répondre à toutes vos     

questions. N’hésitez pas à 

passer vous serez les      

bienvenus. 
 

Bénévoles : si vous    

souhaitez être bénévole à 

Autrefois Challans, venez 

vous inscrire dès à présent 

auprès de Laëtitia au       

secrétariat. Pour mettre en 

place des nouveautés sur la 

foire nous avons besoin de 

recruter. Alors n'hésitez  

venez nous rejoindre !         

   

L’ensemble du personnel d’Autrefois Challans vous souhaite égalementL’ensemble du personnel d’Autrefois Challans vous souhaite égalementL’ensemble du personnel d’Autrefois Challans vous souhaite également   
   

   
   
   

   

   
et vous donne  rendezet vous donne  rendezet vous donne  rendez---vous vous vous    

les 21 et 28 juillet, 11 et 18 août,les 21 et 28 juillet, 11 et 18 août,les 21 et 28 juillet, 11 et 18 août,   
pour quatre jeudis de fête et de partage autour des traditions pour quatre jeudis de fête et de partage autour des traditions pour quatre jeudis de fête et de partage autour des traditions ! 

 
   

A VENIR  

A LA TERRIERE 

 

Concours d'Aluette : le 

dimanche 20 mars dans la 

Grande Halle. Ouverture des 

portes à 13h30, début du 

concours à 14h. 8 € par 

joueur. Un cochon détaillé et 

des lots volailles à gagner.  

I vous soete ine boune 

et heureuse  

annàie 2016. 

 

Tot pien de bonheur à 

tortot ! 

Pi  une boune santaie. 

 

A bétot à la foire de  

Challans. Y s'ront là ! 

T'as bé  

raison mon 

p'tit poulet. 

 

Y'allons poet 

au manquer! 

Dessin réalisé par Madeline GUERIN. 


