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ÉDITO
LE MOT DU PRÉSIDENT
JEAN-MARIE FONTENEAU
Auchallaises, Auchallais, je vous
souhaite

mes

meilleurs

vœux

de

toutes ces années. Il faut continuer

2020, sera l'année de la 30e édition

dans ce sens, aller de l'avant pour faire

des foires d'Autrefois Challans, eh oui

perdurer cette belle manifestation.

déjà

Aujourd'hui, je vois mon rôle de
Président

comme

celui

d'un

chef

bonheur, de santé et de réussite dans

d'orchestre, qui fait jouer ensemble le

vos projets professionnels et personnels,

hautbois, le violon, la clarinette... pour

ainsi qu'à ceux qui vous sont chers.

former

un

ensemble

!

Des

proposées,

nouveautés

les

seront

commissions

y

travaillent, vous en saurez plus dans le
prochain caneton.
En attendant, nous vous donnons

harmonieux.

rendez-vous le dimanche 15 mars pour

Le Conseil d'Administration et les

Chaque bénévole apporte son savoir

notre 10e concours d'Aluettes, organisé

membres du bureau d'Autrefois Challans

faire et ses compétences pour animer

à la ferme de la Terrière.

m'ont une nouvelle fois accordé leur

les foires. Nous, les membres du Conseil

confiance, 22 ans après, en m'élisant

d'Administration

Président d'Autrefois Challans. Je les en

sommes là pour harmoniser le tout et

à la Terrière.

remercie et leur adresse également tous

faire que les visiteurs passent une

rencontrer n'hésitez surtout pas à

mes vœux.

journée inoubliable à Challans.

appeler le bureau pour convenir d'un

et

le

personnel

L'association nous fait revivre,

Cet été, je vais continuer a être le

pendant quatre jeudis comme au début

vitrier, pour être au plus près de vous et

du siècle dernier. Ma réélection, n'est

aller à votre rencontre. Un bénévole

pas un retour dans le passé et en deux

parmi les bénévoles, tout simplement.

mois de présidence j'ai effectivement pu

Le 2e jeudi, jour d'inauguration, je serai

constater le chemin parcouru depuis

en revanche en maraîchin.
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J'ai hâte de vous retrouver et de vous
croiser au coin d'une rue de Challans ou
Si vous souhaitez me

rendez-vous, je me tiens à votre
disposition.
Je vous renouvelle à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2020.
Le Président
Jean-Marie FONTENEAU
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LE NOUVEAU
BUREAU
LES MEMBRES DU BUREAU ONT ÉTÉ ÉLUS EN NOVEMBRE
Suite à l'assemblée générale, le Conseil d'Administration a
procédé à l'élection des membres du bureau. Ont été élus :
Jean-Marie FONTENEAU : Président
David BULTEAU : Vice-Président
Annie FRANCHETEAU : Secrétaire
Coralie CHAILLOU : Secrétaire adjointe
Julien QUÉREAU : Trésorier
Michel MACÉ : Trésorier adjoint
Edith TURPIN, Daniel GUILLOU et Maurice CHANTREL :
membres.
Sont membres de droit du conseil municipal : Denis CROCHET
et Francette GIRARD.

LE CANETON
TROIS PARUTIONS AU LIEU DE QUATRE
Attention, il a été décidé de ne publier que trois canetons
dans l'année, en janvier, en juin et en octobre.
En revanche, une newsletter (lettre d'information), intitulée
"Les potins de Léon" sera régulièrement rédigée et mise en
ligne sur notre site internet. Les bénévoles ayants
communiqués leur adresse mail seront avertis de sa
publication et pourront ainsi la télécharger.

30 ÉDITIONS DES FOIRES
D'AUTREFOIS CHALLANS
VOS IDÉES SONT LES BIENVENUES
Cet été Autrefois Challans fêtera la 30e édition de ses foires
à l'ancienne. Un anniversaire qui se fête et pour l'occasion
nous lançons une boîte à idées. Si vous avez des
suggestions nous vous invitons à nous les communiquer
en venant nous rencontrer à la ferme de la Terrière ou en
nous envoyant un mail à
l'adresse suivante :
contact@autrefoischallans.com

PRÉSENTATION DE
L'AFFICHE
LE MARDI 21 AVRIL À LA ROCHE SUR YON

NOUVEAUTÉS
UNE ÉPICERIE/BIMBLOTERIE
Chaque année l'association innove, si 2019 était l'année du
canard, 2020 mettra à l'honneur une nouvelle boutique : une
épicerie bimbloterie. Sur le principe d'une vitrine de magasin de
nombreux articles d'époque seront exposés. Si vous avez des
objets anciens (moulins à café, boîtes à biscuits, balance avec
poids, moules à beurre...) dont vous souhaitez vous débarrasser
nous sommes preneurs. D'autres projets vous seront présentés
très prochainement et communiqués dans notre newsletter : "les
potins de Léon".
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Nous vous donnons rendez-vous le mardi 21 avril prochain
pour la soirée de présentation de l'affiche des foires 2020 dans
les locaux de l'École d'Ingénieurs et de Commerce de La Rochesur-Yon. Comme chaque année, des cars seront mis à votre
disposition au départ de Challans (près du Grand Palais des
Expositions).
ATTENTION : les invitations vous seront envoyées fin mars/
début avril par le Conseil Départemental de la Vendée par mail
ou par voie postale. Soyez vigilants ! N’oubliez pas de renvoyer
votre carton réponse à la ferme de la Terrière afin de confirmer
votre présence et ce avant le 15 avril. Enfin, en cas
d'empêchement, n’hésitez pas à prévenir le secrétariat au 02 51
68 19 10.
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4 670 VISITEURS
NOUVEAU RECORD DE FRÉQUENTATION POUR LA
CRÈCHE
Du 1er décembre au 05 janvier la crèche grandeur nature
proposée dans la grange de la ferme de la Terrière a connu un
succès sans précédent. Avec 4 670 visiteurs , la fréquentation a
battu le record de 2018 qui était de 3 440. Un grand merci à
l'ensemble des bénévoles qui ont tenu les permanences, ainsi
qu'aux musiciens et conteurs qui ont animé les après-midis en
direction des structures de personnes âgées.
Fin 2020, c'est une crèche modifiée, avec de nouveaux décors
et des nouvelles ambiances, qui vous attend. La commission y
travaille. Face au succès grandissant, il faudra que les
bénévoles se mobilisent, notamment pour prendre les
permanences. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, surtout
n'hésitez pas à vous faire connaître au bureau d'Autrefois
Challans.

FÊTE DE NOËL
LE 22 DÉCEMBRE LA MÉTÉO NOUS A JOUÉ DES TOURS
L'animation de Noël et la crèche vivante prévues le
dimanche 22 décembre n'a pas eu lieu dans son intégralité. La
tempête annoncée nous a fait prendre des mesures de
sécurité. Seule la crèche grandeur nature et le concert de la
chorale Alternance ont pu avoir lieu. Toutefois, les visiteurs ont
été au rendez-vous.

IDÉES SORTIES
BAL FOLK À SOULLANS
Le dimanche 2 février à 14 h 30 salle de la Prévoirie, avec
"Harry Pouné", "La boîte à Sion" et "La B.D 3". Tarif : 8 €,
gratuit pour les moins de 16 ans. Organisé par "Chant'en
Danse, d'la goule ou païes". Contact : 02 51 93 36 61 ou
06 32 79 79 28.

VEILLÉES DE SALLERTAINE
Le mariage est à l'honneur cette année avec : "un mariage
ben arrengeaïe à la sauce maraîchine". Les vendredis 14
février et 13 mars à 20 h 30 salle municipale de Sallertaine.
Entrée : 5 € sur place. Réservations au 02 51 68 04 20 ou au
02 51 35 64 00.

CONCOURS D'ALUETTES
Le dimanche 15 mars, ferme de la Terrière. 10e édition du
concours d'Aluettes d'Autrefois Challans. Inscriptions à
partir de 13 h 45. Tarif : 8 € par joueur. Cochon détaillé et
lots volailles.

"Que l'avenir ne soit plus
ce qui va arriver, mais ce
que nous allons en faire."
HENRI BERGSON
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LOTO
L'association vous propose son traditionnel loto XXL avec
Loc'Anim le dimanche 17 mai à la salle Louis-Claude ROUX.
2 € le carton. Ouverture des portes 13 heures.
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INITIATION AUX
DANSES FOLKORIQUES
DE JANVIER À MARS, 2 CLASSES DE CP DE L'ÉCOLE
NOTRE DAME DE CHALLANS S'INITIENT AU FOLKLORE.
Chaque lundi après-midi un groupe de bénévoles issu de
plusieurs formations folkloriques du secteur (Le Marais
Vendéen, le Torr'niquet ou encore la Gnoläie), se retrouve à
l'école Notre Dame de Challans pour initier les enfants aux
danses folkloriques.
Deux classes de CP vont ainsi suivre cet atelier jusqu'à la fin
mars. L'occasion pour eux d'apprendre la Badoise, Trois coups
de talons, la Grenouille... et bien d'autres danses encore et
d'échanger avec les danseurs et les musiciens. Des rencontres
intergénérationnelles qui s'inscrivent pleinement dans la
volonté de l'association de transmettre aux jeunes générations
les us et coutumes du Nord Ouest Vendée. Un grand merci aux
bénévoles qui s'investissent. Un grand merci également à
l'école Notre Dame pour son accueil.
Du côté de la ferme de la Terrière des ateliers sont au
programme cette année encore. En avril deux classes de CE1
de l'école Notre Dame viendront faire du pain, apprendre les
danses folkloriques et s'initieront à l'écriture à la plume lors
d'une matinée immersion à l'école d'autrefois.
Si des écoles primaires sont intéressées par nos différents
ateliers (pain, beurre, école d'autrefois, danses folkloriques...),
elles peuvent contacter l'association par mail à
contact@autrefoischallans.com ou par téléphone au 02 51 68
19 10. N'hésitez pas il reste des places dans le planning 2020.
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