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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Auchallaises, Auchallais !
L’automne pointe le bout de
son nez et notre prochaine
assemblée approche à grand
pas. (10 novembre 2019).
Il y a trois ans, j’ai été
élue en tant que présidente
au sein d’Autrefois Challans.
Cela devait être uniquement
pour une année, j’étais en
intérim… Vous m’avez
ensuite réélue. Je vous
remercie pour la confiance
que vous m’avez accordée
tout au long de ses trois
années. Mais il y a quelques
mois, j’ai annoncé que je
souhaitais céder ma place. Je
vous
réitère
mes
remerciements du fond du
cœur pour tout ce que vous
apportez au sein de l’association. Vous avez su, une fois
de plus, donner de votre
temps sans compter, pour
faire perdurer les us et
coutumes de notre territoire.
Cet été, encore une fois,
les visiteurs ont eu un
immense plaisir à vous
retrouver et échanger avec
vous. Ils aiment faire ce bond
dans le temps et découvrir
nos traditions, qui le temps
d’une
journée,
leurs

permettent de s’évader et de
quitter ce monde moderne où
tout va à cent à l’heure.
Les foires terminées, il
est temps de faire le bilan et
de penser aux projets pour
2020. L’année 2019, affiche
un résultat en demi-teinte. La
pluie et la chaleur de juillet
ne nous ont pas été
favorables. En revanche les
foires d’août ont connu un
franc succès, avec un record
de fréquentation pour le 3e
jeudi ! Les nouveautés (le jeu
du Potet, le mystère de Léon,
l’exposition sur le canard,...)
ont plu. Je remercie les
commissions qui ont œuvré
toute l’année pour qu’elles
voient le jour. Les quatre
soirées folkloriques ont été
plébiscitées et la noce n’a
pas démérité. C’est tout de
même, dans l’ensemble, un
bon cru !
Les idées ne manquent
pas pour 2020 et nous avons
à cœur de poursuivre
l’aventure des foires à
l’ancienne. Auparavant, il y a
notre Assemblée Générale.
J’invite
d’ailleurs
les
bénévoles qui le souhaitent à
nous rejoindre au sein du

Dans ce numéro :
Conseil
d’Administration.
Alors, si vous souhaitez vous
investir et continuer ce beau
voyage dans le temps, c’est
avec un grand plaisir que
nous vous accueillerons.
Du côté de la ferme de la
Terrière, les animations de
Noël se préparent. Tout le
mois de décembre vous
pourrez découvrir notre
crèche grandeur nature. Il
est toujours possible de vous
associer à l’équipe de
bénévoles qui tient les
permanences. N’hésitez pas à
contacter le secrétariat
Comme chaque année, la
ferme
de
la
Terrière
s’animera grâce à la crèche
vivante qui aura lieu le 22
décembre. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues
(lire en page 4).
En attendant je serais
ravie de vous retrouver lors
de notre assemblée générale
et notre traditionnel repas de
remerciements de la Saint
Léon. « Y vous dit à t’ché
faïte ».
La Présidente
Martine BARRAU
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SORTIE DES JEUNES BÉNÉVOLES
Grand Défi et Île aux Jeux au programme !
Les jeunes bénévoles
seront remerciés le 22
octobre prochain par une
sortie au parc « Le Grand
Défi » à Saint Julien des
Landes. Le parc nous avait
accueilli l’année dernière,
mais
cette
année
de
nouvelles
activités
sont
proposées comme le laser
game et le paint ball, entre
autres. De quoi passer une

Le Grand Défi est un parc de
loisirs en plein air, multi-activités
basé à Saint Julien des Landes.

belle journée entre copains.
Les plus petits de la
pouponnière sont, quant à
eux, invités à un après-midi
à l’Ile aux jeux de Challans.
Sur les foires, les enfants
représentent 1/3 de nos
bénévoles. Ils se prêtent au
jeu et sont plébiscités par les
visiteurs qui ne manquent
pas de les féliciter et de les
photographier !
❑

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET REPAS DE REMERCIEMENTS
Rendez-vous dimanche 10 novembre, salles Louis-Claude ROUX
Chers bénévoles, cette année l’assemblée générale et le repas des bénévoles
auront lieu le dimanche 10 novembre, salles Louis-Claude ROUX à Challans. Nous
débuterons par l’assemblée générale à 10 heures dans la salle B. Le repas des
bénévoles aura lieu à 12 h 30 dans la salle A.
Pour les modalités, nous vous invitons à lire l'encart ci-dessous très
attentivement.
Tous les bénévoles ayant participé aux foires 2019 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 12 €
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 une sortie de remerciements qui aura lieu le mardi 22 octobre. Ils ne
recevront donc pas d’invitation pour la Saint Léon.
Les ados (les plus de 14 ans) 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 12 € leur est également demandée.

PETITS RAPPELS AVANT LA SAINT LÉON
Á LIRE ATTENTIVEMENT !
1) Conservez bien votre invitation à l’assemblée générale et votre carton
d’invitation au repas. N’oubliez pas le coupon détachable que vous devez nous
présenter à l’entrée, avec votre carte d'adhésion 2018/2019 (carte violette).
2) Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2018/2019 (5 €), il est encore temps de
le faire. Le secrétariat est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h.
3) Les moins de 18 ans ne paient pas 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 les listes de bénévoles. Dans ce cas, n’hésitez
pas à appeler le secrétariat d'Autrefois Challans au 02 51 68 19 10.
Merci.

Á NOTER
Retour des costumes :
Merci de ramener vos
costumes au service couture
le plus rapidement possible.
Madeline vous reçoit les
mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 17 h.
Atelier chants et danses
du Nord Ouest Venée : si tu
as envie d’apprendre les
danses et les chants du
folklore Vendéen accompagné par des musiciens, de
virevolter aux sons des
accordéons et du violon
devant un public lors de
manifestations
festives…
Alors rejoins la troupe de
jeunes « les Piboles do
Marô ». Les entrainements
ont lieu le mercredi de 14 h
30 à 16 h à la ferme de la
Terrière. Inscriptions et
renseignements
:
lespibolesdomaro@gmail.com
Atelier jeu d’Aluettes :
l’atelier “Aluettes” reprend
du service et vous donne
rendez-vous le mercredi 6
novembre à la ferme de la
Terrière à partir de 15
heures. Si vous souhaitez
apprendre à jouer c’est
l’occasion ! L’atelier a lieu le
1er mercredi de chaque mois
jusqu’en mars et le concours
annuel est programmé le
dimanche 15 mars.
Ateliers en direction des
scolaires : comme chaque
année, de mars à juin, nous
proposons aux écoles des
ateliers autour de l’école
d’autrefois,
des
danses
folkloriques,
de
la
fabrication du pain et du
beurre. Ces ateliers sont
animés par des bénévoles et
ont pour but la transmission
des us et coutumes de notre
territoire.
Les
écoles
souhaitant y participer sont
invitees à contacter Noëlla à
Autrefois Challans au 02 51
68 19 10.
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IDÉES SORTIES

FOIRES 2019
Pluie et canicule en juillet, record en août !
L’édition 2019 des foires
à l’ancienne pourrait se
résumer en trois mots : pluie,
canicule et record ! En effet,
si les foires de juillet ont été
perturbées par la pluie le 1er
jeudi et la chaleur le 2e, en
août nous avons redémarré
sur les chapeaux de roues en
battant même un record de
fréquentation. Le bilan est
plus que satisfaisant comptetenu des conditions. Il faut

noter que les quatre soirées
folkloriques ont fait le plein.
L’air doux et le cadre
champêtre du terrain y sont
certainement pour quelque
chose. La noce en salle, le
dernier jeudi, aurait pu,
quant à elle, attirer encore
plus de public !
Les nouveautés comme
les Piboles do Marô, le
quatuor légendaire, le jeu du
potet, le mystère de Léon

Inauguration des foires : on coupe la trolle pour l’occasion !
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entre autres, ont séduit les
visiteurs.
Gardons à l’esprit que
pour faire perdurer nos
foires il faut innover et se
renouveler.
Il
faut
transmettre
aux
jeunes
générations nos traditions
et regarder tous ensemble
vers l’avenir. Nous vous
donnons rendez-vous en
2020, les jeudis 16 et 23
juillet, 6 et 20 août.
❑

Jean-Hugues et sa colombe ont
un succès fou et les enfants de la
pouponnière attendent leur
visite avec impatience !

Bal folk et traditions : le
groupe folklorique
les
Joyeux Maraichins organise
un bal folk à la ferme de la
Terrière les vendredis 11
octobre, 15 novembre et 13
décembre de 14 h 30 à 18
heures, animé par Annie et
Rémy. Les amateurs de
folklore sont les bienvenus.
Entrée libre !
Poule au pot : le groupe
le Marais Vendéen vous
propose sa traditionnelle
poule au pot le dimanche 17
novembre au Pouc’ton au
Fenouiller. C’est un groupe
folklorique du Nord, « Les
Bons Enfants d’Etaples » qui
est invité cette année. Le prix
du repas, boisson comprise :
33 €. Réservations avant le
09 novembre au 02 51 35 09
17 ou au 02 51 68 12 04.

Les Bons Enfants d’Étaples,
le Nord à l’honneur le
17 novembre.

Festival de jeux de
société : rendez-vous à
Froidfond les 19 et 20
octobre pour le festival
« Plein les Jeux » organisé
par l’association « Tas de
beaux Jeux ». Jeux de
plateau, en bois, de réflexion
et d’ambiance vous y
attendent. Samedi 19 octobre
de 14 h à 1 h du matin, dimanche 20 octobre de 10 h à
19 h, salle Anne Roumanoff.
Entrée gratuite.
Petit moment de complicité au
manège.

L’infirmerie du bivouac 14/18 était à découvrir rue Carnot.
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REMERCIEMENTS
A nos annonceurs
ATLANTIC ALIMENTS

9, rue Villeneuve

CHALLANS

ALOUETTE FM

Avenue Maine

LES HERBIERS

BIOCOOP

1 rue de la Cailletière

CHALLANS

BRICOMARCHE

22 rue des Artisans

CHALLANS

DARTY

CC "Les Alizés", 9 rue Albert Camus

CHALLANS

LA ROUTE DU SEL

49 rue de Verdun

SALLERTAINE

LE DOMAINE DE BELLEVUE

Bellevue du Ligneron

ST CHRISTOPHE DU
LIGNERON

LE GOURMANDIN

41 rue Pierre-Gilles De Gesnes

CHALLANS

M. M. A

Pôle Activ'Océan

CHALLANS

SAS VOLAILLES LEON DUPONT

2315 route des Garateries

NOTRE DAME DE RIEZ

SOCOVATP

868 rue des Marais

COMMEQUIERS

TESSIER COMMUNICATION

ZI Les Mares

SAINT HILAIRE DE RIEZ

VENDEE LOCATION

Z.A. Route de Nantes

CHALLANS

VENDEE PROTECTION INCENDIE

Zone Actipôle 85

BELLEVILLE/VIE

VENDEE OCCASION CHALLANS

Parc d'activités des Judices Sud

CHALLANS

VENDEE TECH

Chemin du Pas

CHALLANS

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,
- Crédit Mutuel,
- Aquarium Sealand,
- Océanile
- Vendée Miniature,
- L'Ile aux jeux,
- Exploraparc
- Atlantic Toboggan
- Ouest-France,
- Le fief Saint Mars,
- Domaine des Iles,
- Le Napoli,
Nous les remercions pour
leur soutien et leur fidélité.

PARTENAIRE
RESTAURATION

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Crèche et Noël d’autrefois à la Terrière
Les foires terminées, nous
préparons les animations de
fin d’année et notamment la
crèche grandeur nature et le
Noël d’autrefois.
La crèche grandeur nature
sera ouverte au public du 1er
décembre au 5 janvier du
mercredi au vendredi de 15 h
à 18 h, le samedi et le
dimanche de 15 h à 19 h. Le
lundi et le mardi sur
réservations
pour
les
groupes, avec animation à la
demande. Venez découvrir
de
magnifiques
décors
enneigés, le village et son
petit train, la fabrique de
jouets et différents tableaux
représentants la nativité…
Entrée libre.
Autre rendez-vous, le

dimanche 22 décembre à 15
heures dans la cour de la
ferme
pour
le
Noël
d’autrefois et la crèche
vivante.
La
chorale
Alternance clôturera les
festivités par un concert de
chants de Noël. Marrons
grillés, gaufres, vin chaud et
de nombreuses animations
pour petits et grands sont
programmées.
❑

