PRÉSENTATION DE L’AFFICHE

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »

Le mardi 23 avril à La Roche-sur-Yon

Samedi 30 mars, découvrez les coulisses de la
Terrière !
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers amis bénévoles,
nous voilà déjà au printemps,
synonyme pour nous d’une
grande
accélération
du
calendrier : réunions des
commissions, rendez-vous
avec les partenaires, soirée
de
présentation
de
l’affiche…
Les
foires
approchent à grand pas et il
nous faut être prêts.
2019 sera l’année du
canard !
L’animal emblématique
de notre région va prendre
place sur le devant de la
scène afin d’apporter de la
nouveauté à nos foires. Les
idées ne manquent pas sur ce
palmipède et de nouvelles
animations
seront
donc
proposées : un jeu de piste,
intitulé « le Mystère de
Léon ». Ce parcours familial
et ludique permettra aux
visiteurs de découvrir la foire
différemment. « Le jeu du
Potet », véritable déclinaison
maraîchine du jeu de l’Oie
made in Autrefois Challans
sera installé rue Gambetta,
non loin de notre jeu d’échec
grandeur nature. La Société
d’Histoire et d’Etudes du
Nord-Ouest Vendée venant
d’éditer un livre sur le

canard,
il
sera
bien
évidemment disponible sur
les foires, mais aussi dès
aujourd’hui à la Terrière.
Prix public : 22 € , prix
bénévoles sur présentation de
la carte d’adhésion 2019 : 20
€ et prix exceptionnel pour
tous lors de la journée
« Portes Ouvertes » : 20 €.
La confrérie du canard se
joindra bien évidemment à
nous lors de l’inauguration et
son stand, situé place des
communes, n’en sera que
plus mis en valeur. À l’office
de tourisme, une bénévole de
la première heure, MarieClaude RENAUD, a décidé
de bien vouloir partager avec
nous sa passion pour le
canard
en
mettant
à
disposition sa collection
personnelle.
Enfin,
de
nombreux objets souvenirs
sur le canard se trouveront
dans nos points de vente afin
de proposer à nos visiteurs,
mais aussi au plus grand
nombre, de ramener chez eux
une petite portion de ce
patrimoine si cher à nos
cœurs. Un point d’honneur
sera également apporté à la
signalétique. Mieux indiquer
les animations dans les rues

nous
paraît
primordial.
Enfin, une réflexion est
menée pour renouveler le
bivouac de la Grande Guerre
rue Carnot. La soirée
folklorique sera reconduite
sur les quatre jeudis, la noce
maraîchine ayant lieu le 22
août.
Du côté de la Terrière,
n’oubliez pas notre journée
« Portes Ouvertes » le 30
mars (lire en page 2). Ce
rendez-vous, sera l’occasion
de vous présenter l’envers du
décor et de partager avec
vous le travail réalisé dans
l’ombre. En somme, le fruit
d’une année de réflexion, de
réunions, de transmissions
des traditions dans le but de
faire vivre le site permettant
de proposer chaque été des
foires qui apportent leur lot
d’innovations !
Dans l’attente de vous
retrouver, je vous rappelle
que la présentation de
l’affiche aura lieu le 23 avril
prochain à La Roche-surYon. J’ai bon espoir que
cette année encore elle vous
plaise et vous surprenne. A
très bientôt.
La Présidente
Martine BARRAU
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PRÉSENTATION DE L'AFFICHE
Le mardi 23 avril à La Roche-sur-Yon
Nous
vous
donnons
rendez-vous, le mardi 23
avril prochain, pour la
soirée de présentation de
l'affiche des foires 2019,
dans les locaux de l'Ecole
d'Ingénieurs et de Commerce
de La Roche-sur-Yon.
Des cars seront mis à
votre disposition au départ
de Challans (près du Grand
Palais des Expositions), mais
ATTENTION : la soirée
ayant lieu un mardi, les
cars qui sont également
utilisés pour le transport
des scolaires ne seront pas
à Challans avant 18 h 30 au
lieu de 18 h 15. Soyez
patients ! Les invitations
vous sont envoyées par le
Conseil
Départemental

de la Vendée par mail ou
par voie postale. Soyez
vigilants. N’oubliez pas
de renvoyer votre carton
réponse afin de confirmer

Bienvenue « Ferga »

votre présence avant le 18
avril.
Enfin,
en
cas
d'empêchement,
n’hésitez
pas à prévenir le secrétariat
au 02 51 68 19 10.
❑

JOURNÉE « PORTES OUVERTES »
Samedi 30 mars, découvrez les coulisses de la Terrière !
Le samedi 30 mars à
partir de 14 heures, la ferme
de la Terrière vous ouvre ses
portes, l’occasion de venir
découvrir ou redécouvrir
l’envers du décor !
Madeline
à
l’atelier
couture vous proposera une
exposition de costumes et
vous expliquera en quoi
consiste son travail et quelles
sont les nouveautés sur
lesquelles elle planche cette
année. Franck à la technique,
vous montrera les divers
travaux qu’il réalise et les
nouvelles créations. Laëtitia
vous accueillera et vous
distribuera un petit livret
ludique pour vous amuser
tout au long de la visite.
Enfin, Noëlla se tiendra à
votre disposition pour vous
guider et vous donner toutes
les explications sur le travail
réalisé à l’année par les
salariés.
Vous
pourrez
également découvrir les
équipes de bénévoles qui
animent les ateliers proposés
aux écoles, ainsi que nos
joueurs d’Aluette et nos
jeunes danseurs du groupe

Notre mariée de la noce
maraîchine, Manuella, a
donné naissance le 23 janvier
à une petite fille. Prénommée « Ferga », qui signifie
« Papillon » en Irlandais,
cette jolie poupée pesait
2,890 kg pour 47 cm.
Nous adressons toutes
nos félicitations aux heureux
parents Manuella et Steeve et
leur souhaitons tout le
bonheur qu’ils méritent. ❑
« Les Piboles do Marô ».
Dans la grange, les écoliers
et le maître d’école vous
feront voyager dans le temps
et
vous
mettront
à
l’épreuve ! Les forgerons
seront également au rendezvous. Démonstrations et
initiations à la coiffure
maraîchine, aux danses
folkloriques, à l’écriture à la
plume… rythmeront l’aprèsmidi, le tout en musique avec
les « Luluminées ».
Un bal trad’ avec le
groupe « Courant d’Air’s »
Enfin, les amateurs de bal
traditionnel ont rendez-vous
avec le groupe « Courant
d’Air’s » en soirée (20h30).
De quoi terminer cette
journée en beauté. Alors
n’hésitez pas à venir nous
rendre visite. L’après-midi «
Portes Ouvertes » est gratuit.
Pour le Bal Trad’ à 20h30
l’entrée est de 5 €. Bar,
crêpes, gaufres et restauration vous attendent sur place.
N’hésitez pas à en parler
autour de vous. Et n’oubliez
pas c’est le 30 mars. On
compte sur vous !
❑

