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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Auchallais, Auchallaises,
nous voilà déjà fin mars, que
le temps passe vite. Et pour
nous tous, tout s’accélère.
Les
réunions
des
commissions s’enchaînent,
les rendez-vous avec les
partenaires également,
la
présentation de l’affiche
arrive, tout doit se mettre en
place pour que cette édition
2018 soit à la hauteur de
celle de 2017.
Cette année nous vous
proposons
quelques
nouveautés. Comme vous
avez pu lire dans le
précédent
Caneton,
la
boutique du photographe est
en cours de réalisation. Elle
sera installée Place De
Gaulle, non loin du manège.
Dans le cadre du centenaire
de la guerre 14/18, nous
étoffons
les
animations
autour du bivouac installé
rue Carnot. Une infirmerie
de campagne et un défilé en
début d’après-midi viendront
l’agrémenter.
Autre nouveauté cette
année, il n’y aura que trois
soirées folkloriques en plein
air, sur les terrains situés
derrière les salles LouisClaude ROUX, le dernier

jeudi étant consacré à la noce
en salle. Si vous avez des
questions à ce sujet n’hésitez
pas à nous appeler, nous
sommes là pour vous
renseigner.
Du côté de la Terrière, les
ateliers en direction des
scolaires ont repris. Pain,
beurre, école d’autrefois et
danses folkloriques sont les
plus demandés. Je profite de
cet édito pour remercier les
bénévoles qui se rendent
disponibles pour animer ces
ateliers. La transmission des
us et coutumes du Nord
Ouest
Vendée
rentre
pleinement
dans
nos
missions. Pour que les foires
perdurent
nous
devons
transmettre
aux
jeunes
générations les gestes et
savoirs faire de nos aînés.
Nous avons également
organisé notre traditionnel
concours d’aluette, le 18
mars. Il a permis à une
trentaine
d’équipes
de
s’affronter et, croyez-moi, le
patois
maraîchin
était
omniprésent, à grand renfort
de signes, un véritable
spectacle bon enfant et
sérieux à la fois ! Il ne faut
pas que les adversaires

fassent « mordienne » ! Je
remercie Jean BIRON et son
équipe
ainsi
que
les
bénévoles qui ont répondu
présent pour nous aider.
Il
faut
également
souligner le succès de notre
loto, organisé le 11 février
salle Louis-Claude ROUX.
Contrairement à l’an dernier,
nous avons fait un « carton
plein » !
Pour en revenir aux
quatre jeudis, nous sommes
toujours à la recherche de
bénévoles pour étoffer nos
équipes que ce soit à la fête
foraine, au coin caneton, à la
restauration, à la coiffure…
Pour la coiffure n’ayez pas
peur de venir vous inscrire à
la Terrière, des bénévoles
sont prêtes à organiser un
atelier
pour
vous
en
apprendre les rudiments.
N’hésitez pas, venez nous
rejoindre !
En attendant, j’ai hâte de
vous retrouver le 18 avril
prochain à La Roche-surYon pour la présentation de
l’affiche et de retrouver
l’esprit de nos foires.
La Présidente
Martine BARRAU
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EN BREF...

Nous
vous
donnons
rendez-vous, le mercredi 18
avril prochain à 19 heures,
pour la présentation de
l'affiche des foires 2018,
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
Départemental
de
la
Vendée par mail ou par
voie
postale.
Soyez
vigilant.
N’oubliez
pas
de
renvoyer votre carton
réponse afin de confirmer
votre présence avant le 12

Appel
pour :

aux

La fête foraine

avril.
N’oubliez
pas
également de préciser sur le
carton si vous souhaitez
venir en 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.
Si vous avez des
questions sur l'organisation
contactez nous !


Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour
tenir la caisse et des jeux de
la fête foraine.
Plus
vous
serez
nombreux, plus il sera facile
de mettre en place un
roulement. N’hésitez pas à
venir vous inscrire au
secrétariat !

La restauration

Pour étoffer les équipes
de restauration les jours de
foire, pour le service et l’aide
à la préparation des repas.

HOMMAGE A HILAIRE BILLON
Une figure emblématique du marché à la volaille

Notre
ami
Hilaire
BILLON, dit Zilaire, nous a
quittés. Figure emblématique
du marché à la volaille, il en
était le volailler en chef
pendant des années. Ses
discours lors de l’ouverture
du marché ont marqué les
esprits. Toujours à la
recherche du bon mot et
d’une petite blague pour
faire rire les visiteurs.
Zilaire
c’était
aussi
« l’homme qui murmurait à
l’oreille
des
ânes ».
Passionné par l’animal, il en
possédait quelques uns, dont
sa fidèle « Ségolène ». Il

bénévoles

était fier de ses bêtes qu’il
dressait
lui-même
pour
l’attelage ou pour des
courses.
A la foire, après le
marché à la volaille c’est à la
bourrine qu’on le retrouvait.
Après le repas et une bonne
« marieinnaïe » dans la paille
à côté de la vache
Margueritte, il venait, entre
autres, chercher les petits de
la pouponnière pour faire un
tour de charrette.
Il aimait les quatre jeudis
et savait le partager avec les
visiteurs. Au revoir Zilaire et
merci
pour
tout
!

LE T’CHERAÏE BEUN ENSABIAÏE
Le Marais Vendéen et le Nouch sur scène
Le Marais Vendéen et le
Nouch (groupe folklorique
des Sables d’Olonne) se sont
unis et de leur union est né
une comédie maraîchine :
« Le
T’chéraïe
beun
ensablaïe », entrecoupée de
danses folkloriques et de
chants. Un bon moment en
perspective !
Réservation à l’office de
Tourisme
de
Challans.
Dépêchez-vous les places
partent vite. Représentations
le samedi 7 avril à 20h30 et
le dimanche 8 avril à 15h.

