PRESENTATION DE L’AFFICHE

SI ON SORTAIT

Le mercredi 20 avril à La Roche-sur-Yon

Un p'tit coup de pub pour nos amis du Marais
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Après avoir fêté l’an
dernier notre 100e foire,
nous voilà repartis pour les
29 ans des foires à l’ancienne
et les 26 ans d’Autrefois
Challans. Auchallaises et
Auchallais une nouvelle
aventure nous attend !
Chaque année nous
voyons des bénévoles arrêter
d’autres arriver, en centre
ville de nouveaux magasins
ouvrent leur porte à qui il
faut expliquer nos manifestations, nous devons également
tenir compte des travaux
réalisés qui peuvent quelque
peu modifier nos habitudes.
Mais tous les ans nous
trouvons des solutions pour
que nos 4 jeudis se passent
au mieux.
Bravo à vous tous chers
bénévoles, merci de partager
avec les visiteurs de grands
moments de convivialité à
travers les gestes d’antan, et
croyez-moi, en ce moment
nous en avons besoin. Je me
demande même si nous ne
devrions pas considérer nos
foires comme un remède anti
déprime, à consommer sans

modération ! Trêve de
plaisanterie, revenons aux
quatre jeudis. Quelques
nouveautés vous attendent.
En effet, la boutique du
barbier qui se trouvait rue
Bonne Fontaine va intégrer
la rue du Général Leclerc.
Elle sera animée par Mickaël
DUPE, dont le salon de
coiffure pour homme se situe
dans cette rue. Des musiciens
et des chanteurs vont se
joindre aux différents
groupes folkloriques qui
cette année nous viendront
de Dijon, d’Auvergne et des
Deux Sèvres sans oublier
ceux de chez nous bien évidemment ! Un nouveau
personnage
de 1910,
toujours campé par notre ami
Jacky GILLES, ainsi que
d’autres nouveautés sont en
cours de validation, je vous
les annoncerais à la présentation de l’affiche, qui aura
lieu le mercredi 20 avril (lire
ci-contre).
Pour mettre tout cela au
point, les différentes
réunions vont se suivre à
partir de ce mois jusqu’à la

fin juin. Je compte sur votre
participation.
Parlons de la ferme de la
Terrière ou les animations se
poursuivent. Des ateliers
pour les écoles sont programmés jusqu'à juin, cette année
encore l’école à l'ancienne
remporte un franc succès et
l’apprentissage de
nos
danses maraîchines sont de
plus en plus demandées.
Nous honorons ainsi notre
mission de transmission des
savoirs d’autrefois auprès
des jeunes générations.
Pour les plus grands,
nous avons eu le loto XXL,
le dimanche 21 février à la
salle Louis-Claude Roux,
puis dernièrement, notre
concours d’Aluette qui s’est
déroulé le dimanche 20 mars
dans la Grande Halle 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 » !
Le samedi 11 juin « Les
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Autrefois Challans

Sounurs d’Autrefois »
reviendront autour de la
musique traditionnelle avec
scène
ouverte
aux
accordéonistes violoneux et
autres Vezous. De nouveaux
groupes seront présents.
Vous pourrez, écouter,
danser et vous restaurer.

Sans oublier la forge qui sera
ouverte à cette occasion.
Une entrée de 2€ donnera
droit à une tombola. Nous
vous attendons nombreux
pour fêter, en avantpremière, la musique.
En attendant je vous
donne rendez-vous à tous le

mercredi 20 avril prochain
pour la présentation de
l’affiche 2016. Une occasion
de nous retrouver et de
retrouver l’esprit des quatre
jeudis de foires. A bé tôt
tortou !
La présidente.
Marie-France PIVETEAU

PRESENTATION DE L'AFFICHE
Le mercredi 20 avril à La Roche-sur-Yon
Nous
vous
donnons
rendez-vous, le mercredi 20
avril prochain à 19 heures,
pour la présentation de
l'affiche des foires 2016,
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 15
avril.
N'oubliez
pas
également de préciser si vous

Partenaires, élus et bénévoles
seront à nouveaux réunis à
l'occasion de cette présentation
ou le compte à rebours des
foires 2016 sera lancé!

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.
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.
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attendent. Une avant première en attendant la fête
de la musique!
Entrée libre.
Rens. 02 51 68 19 10

Dépêchez-vous à réserver, les places partent vite!

EN BREF...
Recherche bénévoles
pour :
"Les
Sounurs
d'Autrefois"
A l'occasion de la 2e
édition du festival de
musique traditionnelle "Les
Sounurs d'Autrefois" qui
aura lieu le 11 juin à la ferme
de la Terrière. Début des
festivités 16 h. Entrée : 2 €.
Renseignements au 02 51 68
19 10.

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.

Les points de vente
Si vous avez une âme de
vendeur, si vous aimez le
contact avec les gens,
n'hésitez pas à rejoindre
l'équipe des points de vente.
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.

Le ravitaillement
Intégrer l'équipe qui
assure le ravitaillement en
boissons des bénévoles sur
l'ensemble de la foire au
volant d'un véhicule ancien.
Si ça vous tente rejoigneznous!

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 des
quatre jeudis.
Si vous êtes intéressés
contactez-nous!

