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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Auchallaises
et
Auchallais, en ce mois
d'octobre l'heure est au bilan.
Et vous pouvez être fiers de
vous, car 2016 restera l'une
de nos meilleures années! Et
oui, nos 4 jeudis cet été ont
battus des records de
fréquentation. Nous avons
connu une très forte
affluence pour les deux
foires de juillet et celles du
mois d'août ont été plus que
correctes. Bravo!
Au niveau de l’organisation il a fallu composer avec
les demandes spécifiques de
la Préfecture pour assurer la
sécurité de nos 4 jeudis, dû
aux événements tragiques
survenus à Nice le 14 juillet.
Nous avons su à 15 h 30, la
veille de la première, que
notre dispositif était validé
par la Préfecture et que, par
conséquent, les foires
pouvaient avoir lieu. Cette
autorisation tardive ne nous a
pas permis de communiquer
auprès des bénévoles et des
Challandais du centre ville
comme nous le souhaitions
ce qui a occasionné quelques

désagréments et désaccords.
Nous nous en excusons.
Nous ferons mieux en 2017 !
Je souhaitais remercier la
municipalité notamment les
employés des services
techniques qui se sont
mobilisés pour que les foires
aient lieu dans les meilleures
conditions possibles.
Comme je vous le disais
en préambule, les foires ont
connu un immense succès et
les nouveautés ont été bien
accueillies : le kiosque, les
bœufs et le dariolage, les
contes de la cocotte, le jeu
de force à la fête foraine, le
coiffeur barbier, le vitrier et
l’animation "remaniée" des
pompiers. Nous constatons
toutefois une perte de vitesse
pour la soirée folklorique et
la noce maraîchine. Posonsnous les bonnes questions
pour y remédier et peut-être
proposer une nouvelle
formule d'animations en
soirée.
Je tenais à vous remercier,
vous les bénévoles. C’est
grâce à vous tous, je devrais
dire, à nous tous, que les

Dans ce numéro :
foires se passent bien. Notre
système de fonctionnement a
fait ses preuves puisque nous
sommes toujours là
aujourd'hui.
Du côté de la Terrière,
nous travaillons sur les
animations de Noël. La
crèche grandeur nature,
totalement revisitée, sera
visible pour la veillée
organisée au profit du
Téléthon qui aura lieu le
samedi 3 décembre.
Attention, cette année
Challans étant la ville
vendéenne ambassadrice du
Téléthon, nous allons mettre
les bouchées doubles : le site
sera animé dès 15h avec une
initiation à la danse
maraîchine et au jeu
d’aluette, les
voitures
anciennes feront la navette
entre le centre ville et la
Terrière et la veillée
clôturera les festivités. Venez
nombreux nous soutenir,
c'est pour la bonne cause!
N'oubliez pas notre Noël
d'autrefois, le dimanche 18
décembre où de nombreuses
(Suite page 2)

Remerciements

4

Des annonceurs toujours
fidèles !

Prochainement à la
Terrière

4

Aluette et animations de
Noël sont au programme.

Le Caneton
Directeur de la publication :
Marie-France PIVETEAU
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

(Suite de la page 1)

animations pour petits et
grands vous attendent.
Vous savez tous que je me
retire de la Présidence
d’Autrefois Challans. Ce sera
effectif après l'assemblée
générale qui aura lieu le 13
novembre prochain. J’ai fait
ma neuvaine, c'est-à-dire 9
ans de présidence, je crois
que j’ai battu le record ! Je
reste toutefois dans
l’association pour passer le

relais comme il se doit.
Notre vice-président
Stéphane FOUQUET a
également fait savoir qu'il
arrêtait Autrefois Challans
après 20 ans passés à la tête
de la restauration et Eliane
PILLET nous a fait part de sa
décision de quitter le bureau,
elle souhaite toutefois rester
dans
le
Conseil
d’Administration. C’est donc
un bureau remanié pour qui
il faudra voter en novembre

prochain. Je tiens à vous
rassurer pour 2017. Notre
manifestation ne peut pas
s’arrêter comme ça, tant sur
le plan économique que
touristique. Personnellement,
j’ai pris beaucoup de plaisir à
être à la tête de cette grande
manifestation qui draine des
milliers de personnes chaque
été et je vous remercie de la
confiance que vous m'avez
accordée pendant toutes ces
années. Nous nous

ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS DE REMERCIEMENTS
Attention : les deux auront lieu le dimanche 13 novembre !
Chers bénévoles, nous vous informons que l'assemblée générale et le repas de
remerciements offert aux bénévoles, dit la Saint Léon, auront lieu le même jour à
savoir le dimanche 13 novembre, salles Louis-Claude ROUX à Challans. Nous
débuterons par l'assemblée générale à 10 heures salle B. Le repas des bénévoles
aura lieu à 12 h 30 salle A.
Pour les modalités nous vous invitons à lire très attentivement
l'encart ci-dessous.
L'assemblée générale se
déroulera le matin même du
repas de la Saint Léon. Elle
aura lieu à 10 heures dans la
salle B des salles Louis
Claude ROUX. Vous y êtes
cordialement invités (cf.
invitation jointe). Votre
présence
est
vivement
conseillée, l'association est
dans une phase de transition
et nous avons besoin du
soutien de
tous
pour
continuer dans la bonne
direction. La Présidente
Marie-France PIVETEAU a
fait savoir qu'elle souhaitait
passer le relais et le
vice-président
Stéphane
FOUQUET, pour des raisons
professionnelles, se retire
également. Il est donc
important de renouveler le
conseil d'administration, le
bureau et d'élire à notre tête
un ou une Présidente
désireux
de
poursuivre
l'aventure des foires à
l'ancienne.
Si vous ne pouvez pas
être présents à l'assemblée
générale donnez pouvoir à
un autre adhérent pour le
vote. Si vous avez des
questions n'hésitez pas à
nous contacter au 02 51 68
19 10 ou à passer nous
voir à la Terrière.


retrouverons
donc
à
l'assemblée générale qui
précédera notre traditionnelle
Saint Léon, le dimanche 13
novembre
salles
LouisClaude Roux (lire cidessous). Pour terminer, je
remercie
nos
fidèles
partenaires et vous informe
qu'en 2017 les foires se
dérouleront les jeudis 20 et
27 juillet, 10 et 17 août.
La présidente
Marie-France PIVETEAU

URGENT
RETOUR DES
COSTUMES
Pensez à retourner vos
costumes au service couture
le plus rapidement possible.
Madeline vous reçoit les
mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 17h. Merci.

Tous les bénévoles ayant participé aux foires 2016 et les membres bienfaiteurs
(partenaires, annonceurs...) sont invités à l'assemblée générale qui sera suivie du repas.
Les conjoints non bénévoles sont conviés au repas. Toutefois, une participation de 8 € leur
est demandée (participation à nous renvoyer avec la réservation).
Les enfants du coin caneton, de l’école à l’ancienne, de la pouponnière, de la fête
foraine... sont invités à un goûter de remerciements qui aura lieu le mercredi 26 octobre. Ils
ne recevront donc pas d’invitation pour la Saint Léon.
Les ados (les plus de 13) reçoivent une invitation pour la Saint-Léon. Ils devront dans ce cas
être accompagnés d'un ou des parents. Si les parents ne sont pas bénévoles une participation
de 8 € est également demandée.

PETITS RAPPELS AVANT LA SAINT LEON - A LIRE
ATTENTIVEMENT !
1) Vous trouverez ci-joint votre invitation à l'AG et au repas de la Saint Léon. Vous
devez conserver une partie du coupon détachable que vous devez nous présenter à
l’entrée, avec votre carte d’adhérent.
2) Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2015/2016 (4 €), il est encore temps de
le faire. Le Secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 12 h
30 et de 14 h à 17 h.
3) Les moins de 18 ans n’ont pas à payer de cotisation, une carte de bénévole peut
toutefois leur être remise.
5) Attention, la réservation est obligatoire. Pour des raisons d’organisation, nous
ne pourrons pas accepter les personnes inscrites à la dernière minute..
Malgré toutes nos vérifications et notre attention, il se peut que des erreurs ou
omissions se soient glissées dans nos listes de bénévoles. Dans ce cas appelez au
plus vite le Secrétariat d'Autrefois Challans, Tél. 02 51 68 19 10.
Merci.

Autrefois Challans
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ZOOM SUR...
Le coin caneton, la volaille et la restauration
Nous poursuivons notre
série avec trois nouvelles
commissions : le coin
caneton, la volaille et la
restauration.
Qu'est-ce que le coin
caneton me direz-vous? C'est
tout simplement le pôle de
jeux proposés aux enfants
devant l'ancien hôtel de ville.
Cette commission est pilotée
par trois femmes : Odile
VALTON,
Angélina
CHAILLOU et Christine
BONDU. Le coin caneton
c'est aussi une soixantaine
d'enfants costumés chaque
jeudi de foire et une
quinzaine d'adultes. Selon un
planning chacun œuvre au
bon fonctionnement des sept
jeux proposés aux visiteurs.
En effet, pour 2 € les enfants
peuvent jouer à 2 jeux de
quilles, à la pêche à la ligne,
au jeu d'adresse, au
chamboule tout, au jeu de
dés et au jeu de palets. Tout
au long de l'année Odile,
Angélina et Christine se
chargent des commandes et
de la répartition des lots qui
sont à gagner. Les 4 jeudis,
elles organisent, encadrent,
coordonnent, informent...
tels des chefs d'orchestre ce
pôle tant apprécié de nos
plus jeunes visiteurs.
A la volaille on négocie!
Le marché à la volaille
autour des halles est une
animation incontournable. Il
lance les festivités à 10h30.
La "gouaille" de nos
maraîchins qui négocient
poulets et canards vaut le
détour et les visiteurs
apprécient ce moment hors
du temps qui nous replonge
dans l'univers du marché du
début du XXe siècle. Mais
pour arriver à ce résultat,
derrière il y a toute une
organisation et bien
évidemment
une
co mmissio n. Elle est
chapeautée par Eliane et
Gilles PILLET. Les jeudis,
26 bénévoles se donnent la
réplique autour des 120
poulets et 90 canards. Ces
derniers étant répartis dans
les yoles et dans les cages.

Au coin caneton, les enfants veillent au fonctionnement des jeux.

Au marché à la volaille, après l'installation des cages,
les maraîchins sont prêts à négocier !

Au restaurant des bénévoles Stéphane peut compter sur l'aide
précieuse d'André FRADIN dit "Dédé"!

Mis à notre disposition, les
canards sont nourris par une
équipe de 5 bénévoles et ce
pendant un mois. 400 kg
d'aliments sont nécessaires.
Cette équipe se charge
également de la mise en cage
des volailles très tôt le matin.
Pas moins de 35 cages sont
utilisées puis installées
autour des Halles. Le midi,
(le marché n'étant que le
matin) il faut remballer et
ramener tout ce petit monde
à bon port. Aujourd'hui,
Gilles et Eliane on fait savoir
qu'ils ne seront plus
responsables de la
commission en 2017. Un
grand merci à eux et à leur
équipe pour leur dévouement
et leur sens de l'organisation.
Plus de 8 500 repas
servis le midi
Autre commission et non
des moindres, la restauration.
Chaque jeudi les équipes des
restaurants (les Halles, Chez
Léon, le P'tit Maraîchin, les
Marronniers, les Bénévoles)
se chargent de nourrir
visiteurs et bénévoles. Cette
année plus de 8 500 repas
ont été servis. Le responsable
de cette
commission est
Stéphane FOUQUET. Il est
épaulé par André FRADIN
pour le
restaurant des
Bénévoles,
par
Blaise
RABALLAND pour le resto
des Halles, par Raymond
pour Chez Léon et par René
JOLY pour les Marronniers.
A ce jour il n'y a pas de
responsable à titré pour le
P'tit Maraîchin. Il faut
ajouter la restauration de la
soirée folklorique et de la
noce maraîchine.
Stéphane a fait savoir
qu'il quittait ses fonctions
après 20 ans passés à
Autrefois Challans. Lui
trouver un ou une remplaçant
(e) ne sera pas tâche facile !
Un grand et immense merci à
lui pour toutes ces années de
bénévolat à la restauration
mais aussi en tant que
Vice-Président.
Elément
moteur de notre association,
apprécié de tous, il va
beaucoup nous manquer ! 
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REMERCIEMENTS
Des annonceurs toujours fidèles!
ATLANTIC ALIMENTS

9, rue Villeneuve

CHALLANS

ALOUETTE FM

Avenue Maine

LES HERBIERS

BOUCHERIE TRAITEUR PIRAUD

1 place de l'Ebergement

PAULX

BRICOMARCHE

1, rue St François

CHALLANS

CHALLANS PNEUS

Allée de la Jarriette

CHALLANS

DARTY

CC "Les Alizés", 9 rue Albert Camus

CHALLANS

DECORIAL PIVETEAU

Espace Commercial Les Alizées

CHALLANS

LA MAISON DES DELICES

CC Le Môle, 53 route de Nantes

CHALLANS

LE GOURMANDIN

41 rue Pierre-Gilles De Gennes

CHALLANS

M. M. A

2 Bis, rue de la Redoute

CHALLANS

OCEANIC FERMETURES

2 bd Mourain du Pâtis

CHALLANS

PNEUMATIQUE CHALLANDAIS

PA de la Bloire

CHALLANS

S.A. GUYON BODIN

Z.I. B.P. 439

CHALLANS

SOCOVAPT

868 rue des Marais

COMMEQUIERS

TRANSPORTS BAUD

Rue de la Gourdine

CHALLANS

VENDEE LOCATION

Z.A. Route de Nantes

CHALLANS

VENDEE PROTECTION INCENDIE

Zone Actipôle 85

BELLEVILLE/VIE

VENDEE TECH

Chemin du Pas

CHALLANS

VOLAILLES LEON DUPONT

Les Garateries

NOTRE DAME DE RIEZ

PROCHAINEMENT A LA TERRIERE
Aluette et animations de Noël sont au programme
L'atelier Aluette reprendra
le mercredi 2 novembre à la
ferme de la Terrière à 15
heures.
Si
vous
êtes
intéressés merci de vous
faire inscrire au secrétariat.
L'atelier a lieu un mercredi
par mois. Les autres dates à
retenir sont : les mercredis 7
décembre, 4 janvier, 1er
février et 1er mars. Le
concours d'Aluette aura lieu
le dimanche 19 mars 2017
dans la Grande Halle de la
ferme de la Terrière.
Une nouvelle crèche
Cette année pour Noël

nous vous proposons de
découvrir
une
nouvelle
crèche grandeur nature. De
nouveaux décors et de
nouvelles mises en scène
seront proposés. Les dates à
retenir pour cette fin
d'année : le samedi 3
décembre pour la veillée au
profit du Téléthon, le
mercredi 14 décembre pour
un après-midi "contes" pour
les enfants et le dimanche 18
décembre pour le Noël
d'Autrefois et la crèche
vivante.


PARTENAIRES JEU
DES 4 JEUDIS
Chaque jeudi de foire, les
gagnants du tirage au sort se
voient remettre un lot offert
par nos partenaires :
- Oya Vacances,
- Aquarium Sealand,
- Océanile
- Vendée Miniature,
- L'Ile aux jeux,
- Exploraparc
Le
potager
extraordinaire
- Ouest-France
- Domaine des Iles,
- Le Napoli,
Nous les remercions pour
leur soutien et leur fidélité.

PARTENAIRE
RESTAURATION

A NOTER
Recherche
main
d'oeuvre : Nous recherchons
des bénévoles pour nous
aider au montage et
démontage des stands
pendant la période des foires.
Nous recherchons également
des bénévoles pour mettre en
place de nouvelles
animations. Alors, si vous
souhaitez nous rejoindre,
n'hésitez pas à venir nous
rencontrer à la ferme de la
Terrière pour avoir plus de
renseignements.
Poule au pot : Le groupe
folklorique Le Marais
Vendéen de Challans
organise son repas spectacle
autour d'une poule au pot le
dimanche 20 novembre à 13
heures à l'Auberge du Pouc'
Ton au FENOUILLER.
Animation avec le groupe
folklorique "Le Nouch" des
Sables d'Olonne. Prix du
repas : 30 €. Rés. au 02 51
35 09 17 ou au 02 51 54 00.

