
LE MOT DE LA PRESIDENTE 

Le changement, c’est 

maintenant !!! Nous pensons 

que c’est une phrase que 

vous avez déjà entendue ! 

Eh oui, pour Autrefois 

Challans avec son nouveau 

Comité Directeur,  et quel-

ques jeunes qui sont rentrés 

dans le Conseil d’Adminis-

tration, c’est le cas. Comme 

on dit en maraîchin cela va 

se faire « tot à cha p’tit » 

nous gardons les animations 

incontournables et nous ap-

portons quelques petits chan-

gements en accords avec les 

bénévoles. Les réunions de 

commissions qui ont déjà eu 

lieu ont été dans le bon sens. 

Il faut que nous tenions 

compte, cette année aussi, 

des travaux qui se font en 

ville. Certains lieux dont 

nous disposions, ne sont plus 

disponibles, il faut s’adapter. 

Merci aux bénévoles qui 

donnent de leur temps pour 

que tout se passe au mieux, 

depuis de nombreuses an-

nées. Pour certains depuis 30 

ans, car, si Autrefois Chal-

lans attaque sa 27e année, les 

foires à l’ancienne ont déjà 

30 ans. 

Revenons aux quatre jeu-

dis. Si le périmètre ne change 

pas, certains emplacements 

d’animation vont un peu 

bouger. Des musiciens et 

chanteurs vont se joindre aux 

différents groupes folklori-

ques qui nous viendront du 

Poitou, de Normandie, ac-

compagnés de nos fidèles 

groupes maraîchins et bo-

cains. 

Un nouveau personnage 

du début du siècle dernier, 

toujours campé par Jacky 

Gilles, sera de la fête. Des 

nouveautés, sont en cours 

d’élaboration, nous vous les 

annoncerons à la présenta-

tion de l’affiche. Le parking 

Bd Lucien Dodin est toujours 

à la disposition des bénévo-

les, la sécurité n’acceptera 

pas les véhicules stationnés 

dans l’enceinte de la mani-

festation. 

Au niveau de la sécurité 

globale nous en discuterons 

en mairie et vous serez tous 

informés en temps et en heu-

re mais elle sera aussi rigou-

reuse que l’an dernier. 

Pour mettre tout cela au 

point, les différentes ré-

unions vont se poursuivre 

jusqu’à la fin juin, nous 

comptons vivement sur votre 

présence car nous entendons 

régulièrement « on m’a dit 

que... il parait qu’il ya …. », 

venez aux réunions et vous 

aurez les bonnes informa-

tions. 

A la Ferme de la Terrière, 

les animations se poursui-

vent. Les scolaires et centres 

de loisirs sont toujours de-

mandeur et viennent jusqu’à 

la fin Mai. Nous sommes 

heureux de transmettre les 

savoirs d’autrefois auprès 

des jeunes d’aujourd’hui, 

c’est aussi notre mission. 

Nous avons eu le loto 

XXL, le dimanche 12 février 

à la salle Louis-Claude 

Roux, nous déplorons un peu 

le manque de bénévoles dans 

la salle. Dernièrement, notre 

concours d’Aluette du di-

manche 19 mars a attiré les 

passionnés de « la vache », 

un moment très convivial à 

100 % maraîchin où notre 
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EN BREF... 

Recherche bénévoles 

pour :  
 

Le coin caneton 
Nous sommes toujours à 

la recherche de bénévoles 

adultes pour encadrer les 

enfants du Coin Caneton et 

aider à la tenue des différents 

jeux et au montage. 

 

La Fête Foraine 
Nous recherchons des 

bénévoles pour intégrer l’é-

quipe de la Fête Foraine. 

 
Pour vous inscrire, il vous 

suffit de téléphoner à Laëtitia 

au 02 51 68 19 10 ou de  

passer nous voir à la ferme 

de la Terrière le lundi, le 

mardi, le jeudi et le vendredi 

de 10 h à 17 h. 

 
Hébergement groupes 

folkloriques 
Des groupes folkloriques 

d’autres régions sont, cette 

année encore, conviés à nos 

foires. Nous recherchons des 

bénévoles pour héberger         

musiciens et  danseurs les 

veilles et lendemains du 27 

juillet et du 17 août 2017.  

Si vous êtes intéressés    

contactez-nous! 
 

 

Nouveauté : 
Plusieurs bénévoles sou-

haitent apprendre à coiffer, 

pour ce faire, nous vous pro-

posons un atelier de 

« Coiffure maraîchine » le 

lundi 24 avril 2017 à 10 h, à 

la Ferme de la Terrière. 

Pour y participer, venez 

vous inscrire avant le 18 

avril, il suffit de téléphoner à 

Laëtitia au 02 51 68 19 10 ou 

de venir à nos bureaux le 

lundi, le mardi, le jeudi et le 

vendredi de 10 h à 17 h. 

Gratuit. 

PRESENTATION DE L'AFFICHE 

Le mercredi 26 avril à La Roche-sur-Yon 

Nous vous donnons   

rendez-vous, le mercredi 26 

avril prochain à 19 heures, 

pour la présentation de    

l'affiche des foires 2017, 

dans les locaux de l'Ecole              

d'Ingénieurs et de Commerce 

de La Roche sur Yon. 

Quatre cars seront mis à 

votre disposition au départ 

de Challans (près du Grand  

Palais des Expositions).  

Votre invitation sera        

envoyée par le Conseil  

Général de la Vendée. 

N’oubliez pas de       

renvoyer votre carton  

réponse afin de confirmer 

votre présence avant le 20 

avril. N'oubliez pas           

également de préciser si vous   

souhaitez utiliser le car. 

Nous vous remercions de 

bien vouloir respecter vos 

réservations.  Nous ne     

voudrions pas mettre en  

place un car supplémentaire. 

Nous comptons donc sur 

votre compréhension afin 

d'éviter des frais  superflus  à  

l'association. 

Partenaires, élus et 

bénévoles seront à nou-

veaux réunis à  l'occa-

sion de cette présenta-

tion où le compte à 

rebours des  foires 2017 

sera lancé! 

patois était à l’honneur !!! 

Le samedi 10 juin « Les 

Sounurs d’Autrefois Chal-

lans » reviendront autour de 

la musique traditionnelle. De 

nouveaux groupes seront 

présents et vous pourrez 

écouter, danser, et vous res-

taurer (lire l’article ci-joint). 

A très bientôt pour la 

présentation de l’affiche 

2017. Une occasion de faire 

connaissance avec les nou-

veaux bénévoles et de retrou-

ver l’esprit des quatre foires 

d’Autrefois Challans. 

Le Comité Directeur 

Les Sounurs reviennent à 

la Ferme de La Terrière. 

En avant première de la 

fête de la musique, les accor-

déonistes, violonistes et au-

tres vezous viendront sonner 

le samedi 10 juin à la Ferme 

de La Terrière. Il est normal 

que des instruments qui exis-

tent depuis la nuit des temps 

s’expriment à travers des 

musiques folk qui sont, quel-

que part, les ancêtres de no-

tre musique actuelle. Pour la 

3éme édition, au programme 

musique à danser à partir de 

17h. Ceux qui préfèrent 

écouter pourront se poser et 

déguster des aiguillettes de 

canard, un mets bien de chez 

nous ! Mais aussi venez dé-

couvrir la « bignaïe », et des 

crêpes en dessert. Evidem-

ment les danseurs pourront 

se désaltérer en passant par 

le bar avant de retourner ta-

per « dou païe ». Venez 

nombreux à la Terrière, la 

fête se terminera comme l’an 

dernier avec un feu de la St 

jean qui regroupera tous les 

musiciens et fera briller les 

yeux des petits et des grands. 

Nous donnons rendez-vous, 

à tous les bénévoles, le sa-

medi 10 juin pour faire la 

fête ensemble. Entrée libre.  

LES SOUNURS D’AUTREFOIS 

Le samedi 10 juin à la Ferme de la Terrière 

En cas d'empêchement, 

même de dernière minute, 

n’hésitez pas à prévenir   

Laëtitia au secrétariat au     

02 51 68 19 10.  

Si vous avez des         

questions sur l'organisation 

contactez nous, nous       

sommes là pour vous       

renseigner.                                                    


