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ÉDITO
connaître vos intentions concernant les

LE MOT DU PRÉSIDENT
JEAN-MARIE FONTENEAU

foires 2021. Il est difficile de se projeter,
je le conçois, mais nous devons avancer

Auchallais, Auchallaises, l'année 2020

le plutôt possible et mettre en place nos

aura été très compliquée pour tous,

réunions de préparation. De nouveaux

personnellement, professionnellement et

bénévoles sont invités à nous rejoindre

pour la vie associative. Même si la

pour étoffer certains pôle comme la

situation est toujours difficile, il faut

restauration, le montage, démontage, la

regarder vers 2021 et préparer les 30 ans

volaille... N'hésitez pas à en parler

d'Autrefois Challans. L'année prochaine

autour de vous.

nous devons marquer le retour des foires

Nous nous retrouverons le 22

et faire qu'elles soient encore plus belles

novembre prochain pour l'assemblée

et pour ça j'ai besoin vous. Sans les

générale et en fin d'année pour les

bénévoles, nos quatre jeudis n'existeraient

animations

pas. Malheureusement certains nous ont

N'oubliez pas, en 2021 nous fêterons les

quittés

30 ans d'Autrefois Challans et pour

et

d'autres,

pour

différentes

raisons, souhaitent lever le pied.
et j'invite chacun d'entre vous à prendre
avec

vos

responsables

de

la

crèche.

beaucoup cela va nous rajeunir ! En

Il faut nous remobiliser dès maintenant
contact

autour

attendant prenez soin de vous. Au plaisir
de vous revoir très vite.

de

Le Président

commissions ou avec le bureau pour faire

Jean-Marie FONTENEAU

FOIRES À L'ANCIENNE
15 ET 22 JUILLET - 05 ET 19 AOÛT 2021

INFOS

pratiques
Réouverture des bureaux
Les bureaux et le service couture
ont rouvert le 14 septembre aux
horaires habituels, le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h30 et
de 14 h à 17 h.

Loto XXL
Nous prévoyons l'organisation
d'un loto XXL le samedi 14 novembre
salle

Louis

Loc'anim,

Claude
sous

Roux,

avec

réserve

des

conditions sanitaires. Début du loto
21 h. 2 € le carton. De nombreux lots
et bons d'achat sont à gagner.
Réservation au 02 51 68 19 10.
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ASSEMBLÉE

générale

L'assemblée générale d'Autrefois
Challans aura lieu le

dimanche 22 novembre à
10 heures à la ferme de la Terrière.

4 JEUDIS DE LA TERRIÈRE : IL
FALLAIT MARQUER LE COUP
EXPOSITION, MUSÉE, ANIMATIONS...

Vous recevrez la convocation par
courrier ou par mail début novembre.
Nous comptons vivement sur votre
participation puisque des décisions
importantes pour l'avenir de
l'association seront prises.
Bien évidemment, cette année, vu le
contexte, il n'y aura pas de repas de la
Saint Léon, ni de sortie pour les jeunes
bénévoles.
Enfin, nous rappelons aux retardataires
qu'il est encore possible de régler la
cotisation de l'année 2020. Certes les
foires n'ont pas eu lieu, mais cette
dernière permet de vous enregistrer en
tant que bénévole pour l'année à venir
et de recevoir votre convocation à
l'assemblée générale.

À défaut de foires à l'ancienne en centre ville et à la demande du bureau, une poignée de
bénévoles s'est mobilisée cet été à la ferme de la Terrière pour proposer 4 jeudis
d'animations et une exposition dans la grange. Si la fréquentation a été plus timide en
juillet, elle n'a eu de cesse d'augmenter en août. Balades en charrettes, pêche à la ligne,
canard à palet, voitures anciennes, vitrier, vannier, pompier, musiciens, officiels,
forgeron... et concert de chants de marin avec les "Vieux Gréements" pour le dernier jeudi,
ont ainsi rythmé l'été. Un grand merci à tous les bénévoles qui sont intervenus dans ce
contexte si particulier. Il fallait marquer le coup et montrer que l'association poursuit quoi
qu'il arrive sa mission de transmission des us et coutumes du Nord Ouest Vendée.

À AUTREFOIS CHALLANS ON
DÉPLACE DES MONTAGNES
DES NOUVEAUTÉS POUR LA CRÈCHE

Les animations de Noël se préparent et la crèche
grandeur nature prend forme. Elle vous réserve cette
année quelques nouveautés, avec notamment de
nouveaux décors. Elle sera ouverte du 1er décembre
2020 au 03 janvier 2021. La grande fête de Noël aura lieu
le dimanche 20 décembre, si les conditions sanitaires le
permettent.

FOIRES À L'ANCIENNE
15 ET 22 JUILLET - 05 ET 19 AOÛT 2021

HOMMAGE
RENÉ JOLY NOUS A QUITTÉS

Il officiait au pôle bar/restauration de
la place des Marronniers où il prenait
soin de nos bénévoles des chevaux
charrettes. Il a également été membre
du Conseil d'Administration. Toujours
prêt à donner un coup de main. Sa
convivialité, son dévouement et son
sourire vont beaucoup nous manquer.
Merci René pour tout ce que tu as fait
durant toutes ces années pour
l'association. Nous avons une pensée
toute particulière pour Marcelle, son
amie.
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