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ÉDITO

cet été pour cinq jeudis d'animations au

LE MOT DU PRÉSIDENT
JEAN-MARIE FONTENEAU

Auchallaises, Auchallais. Après une
année blanche en 2020, nous allons enfin
pouvoir nous retrouver, mais pas dans les
conditions que j'aurais souhaitées. Les
foires d'Autrefois Challans c'est le centre

lieu de quatre. 95 % des activités seront
présentes, certaines en version réduites
mais l'essentiel est d'être là et de proposer
cinq jeudis de fête comme nous savons si
bien le faire. Depuis que cette décision est
connue, vous êtes nombreux à vous poser
des questions sur l'organisation et votre

participation. Aussi je vous invite à
ville, nous pouvons ainsi y montrer les us prendre contact avec le bureau qui saura
et coutumes du Nord Ouest Vendée tout vous renseigner. N'hésitez pas à vous

en

faisant

découvrir

le

dynamisme inscrire, je pense notamment à la fête
commercial de Challans. Mais les foraine, au coin caneton ou encore à
contraintes liées à la Covid 19 sont encore l'école, il reste de la place. Nous avons un

trop importantes et l'application du pass mois pour être prêt et je sais que je peux
sanitaire difficile à gérer pour pouvoir compter sur vous, chers bénévoles, pour
organiser sereinement les foires 2021 dans vous mobiliser au sein de vos commissions

Créée en 1991, l'association fête cette

le centre. Je m'en excuse personnellement respectives. J'ai hâte de vous retrouver les
auprès des commerçants qui attendaient 22 et 29 juillet, 05, 12 et 19 août. À bientôt.

année ses 30 ans et a souhaité à travers

notre retour avec impatience, mais il a

Le Président

transmission des us et coutumes entre

Jean-Marie FONTENEAU

les générations et faire un clin d'œil à la

fallu faire un choix. C'est donc à la ferme
de la Terrière que nous nous retrouverons
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son

affiche

mettre

en

avant

première affiche d'Autrefois Challans.
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INFOS

ORGANISATION FOIRES 2021

p r a t iq u e s

À LA FERME DE LA TERRIÈRE EXCEPTIONNELLEMENT !

Bien évidemment que la situation idéale aurait été de nous retrouver en centre-ville
pour nos quatre jeudis de foire et de faire la fête comme avant, mais malheureusement
nous avons du nous résoudre. Nous devons maintenant regarder devant nous et nous
mobiliser pour offrir aux visiteurs cinq jeudis (22 et 29 juillet - 05, 12 et 19 août) de fête, de
partage et de traditions. Comme annoncé dans l'édito du Président, 95 % des activités
seront présentes. Le site sera complètement fermé pour comptabiliser les entrées et les
sorties. La règle actuellement c'est 1 000 visiteurs en simultané pour ne pas avoir de passsanitaire à gérer et appliquer le respect des gestes barrières. Mais au 30 juin les choses
peuvent encore évoluer. Nous nous adaptons au fur et à mesure des annonces et le ferons
encore.
Aussi, nous vous demandons d'être solidaires et de vous organiser. Même si le nombre
de bénévoles par activité est limité, nous avons besoin de vous pour mener à bien cette
édition pas comme les autres. Nous vous demandons de vous mettre en relation avec vos
responsables de commissions, si ce n'est pas déjà fait, ou avec le bureau d’Autrefois
Challans pour l’organisation. Pour les activités comme le coin caneton, la fête foraine, les
élégantes, le manège, le poulet toboggan… les inscriptions sont ouvertes, n'hésitez pas à
nous rejoindre. Ce sont les 30 ans d’Autrefois Challans et nous comptons sur vous pour
faire perdurer l’esprit de fête des foires à l’ancienne, pour passer ce cap et retrouver le
centre-ville en 2022 !

Entrée libre programme à 3 €

L'entrée des cinq jeudis sera libre,
un programme sera disponible au
prix de 3 € pour suivre heure par
heure les activités de la journée.

Un parking
pour les bénévoles
Les bénévoles sont invités à se
garer sur le parking (aire de covoiturage) situé en face de la ferme
de la Terrière. Il sera réservé pour
l'occasion. Nous vous demandons,
dans la mesure du possible, de
privilégier le covoiturage afin d'éviter
un

Vues aériennes de la ferme
de la Terrière.
Vue

nombre

de

véhicules

trop

important.

Restauration
Les bénévoles recevront chaque
jeudi matin un ticket repas pour le
midi.

Une

zone

ravitaillement
Parking
bénévoles

restauration

boisson

leur

et
sera

dédiée au niveau de la longère. Deux
points de restauration seront assurés
pour les visiteurs.

Horaires
Le site sera ouvert au public à
partir de 10 heures et les animations
débuteront à partir de 10 h 30 avec
l'inauguration

du

marché

à

la

volaille.
L'animation dans la cour de la
Ci-dessus le plan des activités à la ferme de la Terrière. Attention, il
n'est pas définitif et ne prend pas en compte les animations de

Occupation de l'espace,
plus de 23 000 m2 .

ferme se poursuivra en soirée avec
les

groupes

folkloriques

locaux

jusqu'à 22 heures.

déambulations qui seront bien présentes.
Le plan peut encore évoluer.
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DISTRIBUTION DES COSTUMES

p r a t iq u e s

PRENEZ RENDEZ VOUS !

La distribution des costumes se fera du lundi 05 juillet au vendredi 09 juillet de 9 h à 17 h
à l'atelier couture. Pour respecter le protocole sanitaire et éviter les regroupements nous
vous demandons de privilégier les rendez-vous auprès de Madeline. Vous pouvez
également réserver vos costumes en amont en communiquant vos besoins et vos
mensurations par mail à costumes@autrefoischallans.com ou par téléphone au 02 51 68 19
10. Merci d'indiquer la taille de blouse et le tour de tête pour les hommes, le tour de taille
et le tour de poitrine pour les femmes. Les enfants de l'école et du coin caneton sont
invités à nous communiquer leur taille (hauteur), leur âge, leur tour de taille pour les filles
du coin caneton, leur pointure si vous avez besoin de chaussures noires et la taille de
pantalon pour les garçons qui n'ont pas de pantalon noir dans leur garde robe !

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
GUIGNOL ET SES ACOLYTES, NOUVEAUTÉ 2021 !

N'oubliez de régler votre
cotisation 2021, le bureau est ouvert
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Nouveau site internet
et boutique en ligne
Le site internet a fait peau neuve
et pour l'occasion une boutique en
ligne a été créée. Vous y retrouvez
tous

les

produits

souvenirs

estampillés

Autrefois

Challans

comme

mugs,

des

portes

clés,

magnets... ou encore notre canard

.

Depuis plusieurs semaines les 3 coups du
brigadier ont frappé pour une équipe qui s’est
mise au travail. Valentine HABERT (comédienne
de la troupe actuelle des Amis du théâtre), Julien
BOURGEON (animateur de l’option Théâtre au
Lycée Truffaut de Challans) et Catherine
LEDOYEN (bénévole et membre de la commission
Innovation) ont imaginé et écrit un scénario : «
Guignol et le voleur de tourtisseaux ». Madeline
GUÉRIN a conçu trois décors, l’un d’entre eux
étant inspiré d’une illustration de Benjamin
RABIER mis à l’honneur sur les foires cette année.
Le décor final est une œuvre réalisée en 1980 par
Raoul BRETEAU. Jérémy PAPON (comédien de la
troupe actuelle des Amis du théâtre) et Julien
BOURGEON se donneront la réplique pour narrer
les mésaventures de Guignol et son ami Gnafron
en pleine préparation de pâtisseries locales
destinées à être vendues aux foires…

Cotisation

casse tête dessiné par Madeline et
réalisé par notre ami de l'Outil en
Main Patrick BARREAU. Jetez y un œil
et

n'hésitez

pas

à

commander

(www.autrefoischallans.com) !

HOMMAGE
Rendez – vous cet été pour vivre une aventure
rocambolesque et retrouver notre âme
d’enfant, en criant à tue- tête :
« Guignol, Guignol ! ».

RÉTRO SPÉCIALE 30 ANS !
30 ANS DE FOIRES À L'ANCIENNE À TRAVERS L'OBJECTIF !

Pour marquer les 30 ans, l'association édite une rétrospective
de photographies, en vente à partir du 22 juillet. Visages
familiers, figures emblématiques des 4 jeudis et images
insolites seront à découvrir dans ce livre collector de 300 pages.
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HILAIRE FORTIN
NOUS A QUITTÉS

Hilaire FORTIN, vice-président d'Autrefois
Challans pendant près de 10 ans nous a
quittés. Inconditionnel des foires à
l'ancienne il a œuvré au succès des 4 jeudis
en fédérant de nombreux bénévoles autour
de lui. Homme de caractère et de
convictions, c'est au marché à la volaille
qu'il officiait. Si sa santé ne lui permettait
pas ces dernières années d'être aussi
présent, il aimait retrouver ses copains
maraîchins l'après-midi autour d'une
partie d'Aluette. Nous adressons toutes
nos condoléances à sa famille.
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UNE MÉDAILLE ÇA VOUS DIT ?
POUR MARQUER LES 30 ANS !

BON

à s a v o ir !
Produits dérivés

Pour fêter cela et garder un souvenir de ces 30 ans,
l'association vous propose une médaille à prix coûtant :
20 €. Mais il faut 100 exemplaires pour que le projet se
fasse et vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour souscrire
(n’envoyer pas d’argent, juste votre souscription). Si un
certains nombre d'entre vous l'ont déjà réservée, il nous
faut encore quelques commandes pour finaliser le
projet. Vous pouvez répondre soit par mail à l'adresse
suivante : contact@autrefoischallans.com ou par
téléphone au 02 51 68 19 10.

Toute une gamme d'objets
souvenirs a été réalisée pour fêter les
30 ans d'Autrefois Challans, ils sont
en vente via la boutique en ligne (cf.
article page 3) mais aussi à la ferme
de la Terrière. N'hésitez pas à
pousser la porte des bureaux pour
68 mm

Maintenant trois cas de figure :
On n’arrive pas aux 100 exemplaires souscrits. Rien ne se passe, pas de médaille.
On dépasse les 100 souscriptions. Vous avez la garantie d’avoir votre médaille à
prix coûtant : 20 € pour les adhérents à jour de la cotisation.
Pour les non adhérents le prix est fixé à 25 €.
Souvenez-vous : “Les bons souvenirs ne doivent pas être éphémères.” Marc Lévy

découvrir notre vitrine permanente.
D'autres objets, notamment sur le
département de la Vendée sont
également disponibles.

FESTIVAL Y'A D'LA VOIX !
DES BÉNÉVOLES MOBILISÉS POUR L'OCCASION

Une petite équipe a repris du
service le 29 mai pour participer au
festival "Y'a d'la Voix" organisé par
la ville de Challans. Crêpes et
gaufres ont ainsi été proposées aux
visiteurs tout au long de l'aprèsmidi. Nos bénévoles n'ont pas
donné de la voix mais ont ravis les
papilles des gourmands !

Un bel article de notre
partenaire Ouest France à lire
dans le journal du 12 juin 2021
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