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-ting, de vous envoyer le Caneton et les
diverses invitations, de vous convoquer à
l’assemblée générale... Cette dernière aura
lieu fin novembre et des décisions
importantes pour l’avenir de l’association
seront certainement à prendre. Je peux
d’ores et déjà vous annoncer qu’il n’y aura
pas de repas de la Saint Léon, ni de sortie
pour les jeunes bénévoles cette année.
Nous espérons pouvoir mettre en place
quelques animations à la Terrière cet été,
nous y travaillons (lire ci-dessous). Nous

savons que les mois à venir ne seront pas
un "long fleuve tranquille" et que sans
votre
investissement
et
votre
dévouement l’association n’existe pas.
Plus que jamais nous avons besoin de
vous tous pour maintenir à flot le navire
"Autrefois Challans" qui doit fêter ses 30
ans l'année prochaine. Dans l’attente de
jours meilleurs, portez-vous bien et
prenez soin de vous.
Le Président
Jean-Marie FONTENEAU

N'oubliez pas de régler votre
adhésion 2020 !
Les bureaux sont ouverts lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
jusqu'au 30 juin.
Des permanences seront
assurées en juillet/août, les
jours et les horaires seront
communiqués ultérieurement.

LES "4 JEUDIS" DE
LA TERRIÈRE
EXPOSITION, MUSÉE, ANIMATIONS...
Le conseil d’administration souhaite mettre en place 4 jeudis
d'animation à la Terrière les 16 et 23 juillet, les 06 et 20 août (dates
supposées des foires 2020), sous forme d'exposition/musée, de
boutique souvenirs… tout en respectant les règles sanitaires et selon
les prochaines annonces du gouvernement. Il ne s'agit en aucun cas
de reproduire les 4 jeudis tels que nous les connaissons en centreville, mais de montrer qu'Autrefois Challans existe au delà des foires.
Un groupe de travail a été constitué et proposera d'ici quelques jours
les grandes lignes de ces 4 jeudis. Pour leur bon déroulement, nous
serons certainement amenés à vous solliciter. Si d'ores et déjà vous
êtes intéressés pour participer, n'hésitez pas à nous le faire savoir en
nous contactant au 02 51 68 19 10 ou par mail à
contact@autrefoischallans.com.

HOMMAGE
RAYMOND FRANQUET NOUS A QUITTÉS
Pendant le confinement nous avons appris le déces de
Raymond FRANQUET, bénévole responsable du restaurant "Chez
Léon" installé au bout des Halles. Chaque année il quittait le
Grand Est pour venir passer deux mois à Sallertaine et ainsi
participer aux foires.
Apprécié de tous pour sa discrétion et son efficacité, il laisse un
grand vide derrière lui. L'équipe qu'il chapeautait tenait à lui
rendre un hommage. Nous pensons bien évidemment à sa famille
et à ses proches et leurs adressons nos plus sincères
condoléances.
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