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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Martine BARRAU
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.
Je profite de cet édito
pour remercier le conseil
d’administration et les
membres du bureau de
m’avoir élue en tant que
nouvelle Présidente. J'espère
être à la hauteur de ma tâche,
ce qui après Marie-France ne
sera pas facile vous en
conviendrez.
Je me lance donc dans
une nouvelle aventure, celle
des foires à l'ancienne, avec
beaucoup de plaisir et
d'enthousiasme. Comme
vous le savez peut-être, nous
avons mis en place un comité
directeur pour me seconder
dans ma fonction. Il est
composé de moi-même, de
Marie-France PIVETEAU et
de Michel MACE (lire article
page 2). Sachez que je me
tiens à votre disposition le
jeudi matin de 10h à 12h à la
Terrière. Surtout, n'hésitez
pas à venir me rencontrer, à
me faire part de vos idées, de
vos inquiétudes...

Toute l'équipe prépare
activement la 27e édition des
foires d’Autrefois Challans
et envisage de nouvelles
animations à la Terrière. Le
travail et les idées ne
manquent pas et je suis
convaincue que nous serons
tous ensemble à la hauteur de
n o s a mb i t io n s . No u s
souhaitons donner un
nouveau
souffle
à
l'association et pour ce faire
nous voulons impliquer
encore plus les membres du
conseil d’administration. Ils
ont déjà participé à plusieurs
réunions de travail. Les
choses se mettent en place
petit à petit.
Mon vœu le plus cher en
ce début d'année est que les
foires
à l’ancienne
demeurent un moment fort
dans la vie de la cité
C h a l l a n d ai s e, d e se s
habitants et de ceux des
communes voisines. Que
vous, les bénévoles, soyez
toujours fidèles à cet
événement et que le public
soit au rendez-vous. Gardons
à l'esprit que nos quatre
jeudis véhiculent une
convivialité et un humour

bien de chez nous, que l’on
apprécie d’autant plus dans
ces moments difficiles.
Du côté de la ferme de la
Terrière, nous pouvons nous
réjouir ! Les animations du
mois de décembre ont connu
un véritable succès : veillée,
contes, crèche vivante et
crèche grandeur nature... il y
en a eu pour tous les goûts!
Cette année, les nouveaux
décors proposés dans la
crèche et notre calendrier de
l’avent, intégré à un
magnifique paysage de
montagne, ont fait brillé les
yeux des petits et des grands.
Je tiens à remercier les
commerçants qui nous ont
soutenu dans le projet du
calendrier. Il s'agissait d'une
nouveauté. Elle a été très
appréciée des visiteurs.
E n fi n , n o t r e N o ë l
d'Autrefois et sa crèche
vivante, le dimanche 18
décembre, a de nouveau
attiré la foule. J'adresse mes
remerciements à la chorale
Alternance pour le concert
de chants de Noël qui a
clôturé les festivités et bien
évidemment à l'ensemble des
bénévoles qui se sont

Dans ce numéro :
COMITE DIRECTEUR
Un passage de flambeau en
douceur
2
CEREMONIE DES
VOEUX
La nouvelle équipe
présentée
ZOOM SUR...
La fanfare, le tour de
France et les vieux
métiers !

3

4

Le Caneton
Directeur de la publication :
Martine BARRAU
Rédaction :
Noëlla RAVON
Téléphone : 02 51 68 19 10
Télécopie : 02 51 68 66 00
Commission paritaire :
N° 75 928 AS
Composition et impression :
Autrefois Challans
Siège social : Ferme de la
Terrière - 19, rue Maurice
Fillonneau 85300 Challans
Photographies :
Autrefois Challans

Page 2

Autrefois Challans

mobilisés ce jour-là et ce
malgré le froid. Nos
prochains rendez-vous sont
le Loto XXL le dimanche12
février, salle Louis-Claude
ROUX et le concours
d'Aluette le 19 mars dans la
salle de la Grande Halle de la

la Terrière (lire ci-contre).
Je termine en vous
souhaitant à nouveau :
« boune annaïe et boune
santaïe » pour 2017 et que
nous continuons ensemble la
grande histoire d'Autrefois
Challans. Je vous donne

rendez-vous cet été, les 20 et
27 juillet, 10 et 17 août pour
partager ensemble mes
premières foires à l'ancienne
en tant que Présidente.

AGENDA
Loto
Challans :

d'Autrefois

La Présidente
Martine BARRAU

COMITE DIRECTEUR
Un passage de flambeau en douceur

Concours d'Aluette : le
dimanche 19 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.

HOMMAGE A...
Gilles GUILBAUD !

Michel MACE, Martine BARRAU et Marie-France PIVETEAU constituent le comité directeur
Suite à l'annonce de
Marie-France PIVETEAU de se
retirer de la Présidence
d'Autrefois Challans, il n'a pas
été facile pour l'association de
trouver un successeur. Martine
BARRAU a accepté cette
mission. Pour l'aider, un comité
directeur a été mis en place.
Celui-ci a donc été élu par le
conseil d'administration peu
après l'assemblée générale et est
composé de trois personnes :
M ich e l M AC E, M a rtin e
BARRAU et Marie-France
PIVETEAU. Prendre les rênes

RAPPEL
Bénévoles : si vous
souhaitez être bénévole à
Autrefois Challans, venez
vous inscrire dès à présent
auprès de Laëtitia au
secrétariat. Pour mettre en

d'une association telle
qu'Autrefois Challans ne se fait
pas à la légère, la mise en place
de ce comité permet à la
Présidente d'être secondée et à
Marie-France de passer la main
dans les meilleures conditions
possibles : "de passer le
flambeau en douceur"
Les membres du comité
directeur se sont répartis les
tâches et ont mis en place un
planning de permanences. Elles
ont lieu chaque semaine de 10h
à 12h à la ferme de la Terrière :
le mardi pour Marie-France

PIVETEAU, le jeudi pour
Martine BARRAU et le
vendredi pour Michel MACE.
Ils se tiennent à votre
disposition. N'hésitez pas à
venir les rencontrer, à venir leur
faire part de vos idées, de vos
remarques, à venir poser vos
questions...


place des nouveautés sur la
foire nous avons besoin de
recruter. Alors n'hésitez pas,
venez nous rejoindre !

Si vous souhaitez
apprendre à réaliser la
coiffure maraîchine nous
vous invitons à vous faire
connaître à la ferme de la
Terrière. En fonction du
nombre d'inscrits nous
organiserons un atelier
coiffure.


Cotisation : N'oubliez
pas de régler votre cotisation
pour l'année 2017. Elle est de
4€!

Un atelier
coiffure
maraîchine,
ça vous dit ?

Gilles PILLET ( à gauche) et
Gilles GUILBAUD au marché à
la volaille.

Il vient de nous quitter et
c'est avec beaucoup
d'émotion que nous lui
rendons hommage dans ce
numéro. Gilles GUILBAUD,
membre de l'équipe des
volaillers depuis le début des
foires à l'ancienne était un
homme "de l'ombre" mais au
combien investit. Il ne
comptait pas ses heures pour
s'occuper des canards et des
poulets mis à no tre
disposition pour les 4 jeudis.
Très tôt le matin il était sur le
pont avec ses compagnons
d'aventure.
Nous présentons nos
sincères condoléances à sa
famille et à ses proches. 

Autrefois Challans
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CEREMONIE DES VŒUX A LA MUNICIPALITE
La nouvelle équipe présentée
Le jeudi 5 janvier,
Autrefois Challans a présenté
ses vœux à Monsieur le
Maire, Serge RONDEAU et
à
la
municipalité
C ha lla nd ai se. Ce f u t
l'occasion pour notre
nouvelle Présidente Martine
BARRAU de remercier
l'ensemble des services
municipaux, notamment les
services administratifs,
techniques et les espaces
verts pour l'aide apporté à
l'organisation des quatre
jeudis et aux animations
proposées à la ferme de la
Terrière.
Le bureau 2016/2017 a
également été présenté :
Martine
BARRAU,
Présidente ; Marie-France
PIVETEAU,
Viceprésidente ; Michel MACE,
T r é s o r i e r ; M a rc e l l e
GUILBAUD, Secrétaire et

Martine BARRAU (au centre) entourée de Monsieur le maire Serge
RONDEAU et des membres du bureau.

les autres membres : Edith
TURPIN,
Annie
FRANCHETEAU, Alain
JOUANNEAU, Jean-Roger
MARTINEAU,
Guy
FRADIN et Daniel

GUILLOU.
Serge
RONDEAU a
félicité la
présidente pour sa prise de
fonction et 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, aux
responsables
de
commissions, au personnel et
à tous les bénévoles.
Pour Martine BARRAU
ce fut l'occasion d'évoquer
l'avenir : " Le travail et les
idées ne manquent pas et je
suis convaincue que nous
serons, tous ensemble, à la
hauteur de nos ambitions.
En 2017 il faut laisser ses
rêves être plus grands que
ses peurs, et ses actions plus
fortes que ses paroles.
L'amitié, c'est offrir ce qui
est le plus difficile à avoir
parfois : du temps. Et ce
temps, je veux qu'on le
partage le plus souvent
possible".


CRECHE GANDEUR NATURE
Les nouveaux décors et le calendrier de l'avent séduisent !

La nouvelle version de la crèche grandeur nature a séduit
petits et grands.

En ce début d'année il est
l'heure de faire le bilan de
nos animations de Noël
2016. Veillée, crèche, contes,
Noël d'autrefois... On ne
chaume pas à la Terrière en
décembre ! Et cette année en
particulier puisque nous
avons proposé aux visiteurs
de découvrir une crèche
grandeur nature totalement
revisitée avec de nouveaux
décors, de
nouvelles
ambiances et un calendrier
de l'avent intégré à un paysage de montagne. Plus de
1000 visiteurs ont ainsi
découvert notre crèche et
participer à notre jeu du
calendrier. Un grand merci
aux commerçants partenaires
de l'opération : Trop
Fastoche, La halle aux fleurs,
Au p'tit bouchon, Renaud
Flore, Floreveur, le Crédit
Mutuel, Arcazi, la résidence
" Les Girandières", la maison
de la presse Despret, le
Jardin de Saint Antoine...
pour leur participation.
Du côté de la veillée c'est
un bilan plus mitigé. En

effet, elle n'a attiré que trop
peu monde au regard du
travail effectué par nos
acteurs
bénévoles.
Dommage !
Le Noël d'Autrefois et la
crèche vivante proposés le
18 décembre ont une
nouvelle fois attiré les foules.
Merci à l'ensemble des
bénévoles pour leur
investissement. Merci
également à la chorale
Alternance pour le concert
de chants de Noël toujours
très apprécié des visiteurs.
Le ciné-co ntes de
Claudie DURANTEAU, le
mercredi 21 décembre a
également été plébiscités.
Une fréquentation en hausse
en 2016 à poursuivre en
2017.
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ZOOM SUR...
La fanfare, le tour de France et les vieux métiers !
Nous poursuivons notre
tour d'horizon des
commissions avec la fanfare,
le tour de France et les vieux
métiers.
La fanfare aux 4 jeudis
elle est tout simplement
incontournable ! Qui n'a pas
entendu le son des clairons,
des cors de chasse, de la
grosse
caisse, des
tambours et autres
instruments reprenant la
Marseillaise chaque matin de
foire lors de l'inauguration
du marché à la volaille.
Sillonnant les rues du centre
ville en long, en large et en
travers, cet ensemble est
mené de main de maître par
son maestro : Jean-Claude
BODA. Chaque année elle
p r ép ar e d e no uveau x
morceaux et se retrouvent
pour répéter à la ferme de la
Terrière. Six répétitions sont
programmées de février à
juin.
Une
bonne
dose
d'humour
Du côté du Tour de
France, le directeur de course
est Jean-Noël BONDU, alias
M. GUIDONHAUT. Cela
fait maintenant deux ans qu'il
a pris le relais de Bernard
PENI SSON, alias M.
GUIDONBAS. 20 à 25
co ureurs, suivant les
disponibilités de chacun, se
retrouvent chaque jeudi pour
disputer l'étape du jour. Le
premier départ est donné à
10 heures. Tous veulent en
découdre. Ils n'hésitent pas à
braver les interdits et à
remonter le Gois à marée
haute pour gagner !
Animation très appréciée des
visiteurs, nos coureurs
forment une équipe de
"joyeux lurons" qui dans
leurs gourdes mettent avant
tout une bonne dose

le sculpteur de soufflets en
bois, l'artisan savonnier... Ils
ne sont pas moins d'une
quarantaine à vous faire
découvrir leur métier ou leur
passion. Certains sont des
retraités, d'autres des
professionnels.
A la tête de cette
commission on
retrouve
Marcelle GUILBAUD. Elle
se charge, entre autres, de
"recruter" de nouveaux
artisans si besoin, de les
accueillir sur la foire et de
distribuer les costumes. Le
jour J, pour l'installation des
stands, elle est épaulée par
une équipe de monteurs. En
effet, l'association met à la
disposition des artisans des
stands en bois. Cela nécessite
donc de les monter très tôt le
matin et de les démonter le
soir. Aujourd'hui, l'équipe est
bien rôdée, mais nous
sommes toujours à la
recherche
de
bras
supplémentaires. Alors si ça
vous intéresse, n'hésitez pas
à nous contacter.

Permanences du comité
directeur : les permanences
du comité directeur ont lieu à
la ferme de la Terrière de
10h à 12h :
- Le mardi : MarieFrance PIVETEAU
- Le jeudi : Martine
BARRAU
- Le vendredi : Michel
MACE.

d'humour. Nouveauté cette
année, l'ensemble du peloton
sera équipé de musettes
estampillées "Autrefois
Challans" réalisées par
Madeline.
Chantourneur, vannier...

Du côté de la rue Carnot,
de la Poste, de la place De
Gaulle et d'une partie de la
rue Leclerc, vous retrouvez
les artisans/vieux métiers.
Du chantourneur, en passant
par le vannier, le potier, le

Refonte
du
site
internet : le site internet fait
peau neuve et sera
consultable
très
prochainement. L'association
a depuis peu une chaîne You
tube. N'hésitez pas à vous y
abonner ! N'oubliez pas
également notre page
facebook.


