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Chers adhérents,  
 

Comme indiqué dans la gazette n°75 de mars dernier, nous avons libéré le bureau n°24 du centre associatif 

« La Coursaudière » et le bâtiment « L’avocette » place du foirail pour occuper nos nouveaux locaux situés au 

n°11 chemin des noues 85300 CHALLANS (merci de noter la nouvelle adresse postale de notre association) ; 

J’adresse mes remerciements aux différentes personnes qui ont œuvré pour assurer cet important transfert. 
 

Le samedi 18 mai, vous étiez très nombreux à venir découvrir les nouveaux locaux, pour cette journée de 

« visite », et j’adresse mes remerciements à tous les organisateurs et aux exposants de cette exposition-vente. 
 

214 personnes ont participé aux deux sorties organisées les 14 mai et 23 mai à Vannes et dans le golfe du 

Morbihan, merci aux organisateurs et aux accompagnateurs de ces deux magnifiques visites de découvertes. 
 

36 personnes ont participé au « Rallye annuel » de notre association ; merci aux organisateurs de cette 

magnifique journée « d’énigmes », ponctuée de nombreuses découvertes pour l’ensemble des participants. 

  

Environ 150 adhérents ont répondu « présent » afin d’assister à la journée de « détente et de convivialité » 

qui s’est déroulée le samedi 08 juin ; merci aux membres de la commission « animation » pour l’organisation 

de cette magnifique journée passée à la salle des fêtes de Bois-de-Cené.  
 

Progressivement, les activités terminent leur saison, mais nous aurons grand plaisir de vous retrouver pour 

la « journée des inscriptions » qui se déroulera le vendredi 20 septembre, de 14h00 à 17h00 au petit palais. 
 

Mais d’ici là, il faut préparer la réalisation du livret d’accueil « Guide pratique 2019-2020 » qui sera distribué 
lors de la « Foire des minées » qui se déroulera le vendredi 06 (après-midi), et du samedi 07 au mardi 10 

septembre inclus (toute la journée), une équipe sera présente pour vous accueillir sur nos deux stands. 
 

Divers changements interviendront au titre des « responsables  et adjoints » de diverses activités, à savoir : 

Art floral – Cartonnage – Cuisine de France (nous recherchons une responsable) – Pyramide – Rando-plaisir. 

Nous adressons nos remerciements aux « bénévoles sortants », qui seront « honorés » lors de notre A.G 2019, 

et nous souhaitons la bienvenue aux « nouveaux bénévoles » qui apporteront leurs propres connaissances. 

  

Dès à présent, je vous invite à réserver votre après-midi du mardi 05 novembre 2019 afin d’assister aux 
« Assemblées Générales » de notre très importante association challandaise. 
 

Encore une fois « Merci » à l’ensemble des « Bénévoles » pour la gestion de notre association et pour le 

fonctionnement de l’ensemble de nos activités. 
 

Je terminerai mes propos en vous adressant nos excuses pour les contraintes liées au « déménagement » du 

lundi 15 avril dernier, et vous remerciant pour votre présence à nos activités et aux diverses manifestations. 
 

Bonne fin de saison, bonnes vacances (en famille ou avec vos amis), avec mes respectueuses salutations. 
Roland GIRAUDET, président. 
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L'année de relaxation se termine, 

nous avons grand plaisir tous les 

vendredis à nous retrouver pour 

partager d'abord et ensuite dans le 

silence par des mouvements 

rechercher la détente pour le bien 

être corporel et nous terminons la 

séance par une séquence allongé 

ou assis accompagnée par la 

lecture d'un texte qui permet de 

détendre davantage le corps et le 

mental. R
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Zéro faute 

Les exercices de français et la 

dictée reprennent le 13 

septembre le vendredi matin, il 

nous manque quelques 

inscriptions pour que « ça 

tourne bien » alors n’hésitez 

pas : personne ne vous jugera ! 

c’est un moment de plaisir avec 

la langue française... on vous 

attend ! 
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L’atelier du même nom est ouvert depuis la reprise des activités à la nouvelle 

Avocette, c’est-à-dire depuis le 18 avril. 

30 auditrices et auditeurs suivent assidûment les cours et déjà le plaisir d’en 

connaître plus et d’avancer plus vite les anime. 

Savez-vous Madame, Monsieur, chers adhérents, que le postulat de 

l’animateur de cet atelier est à la fois, la formation et la réalisation d’un arbre 

de généalogie et du Livre de famille, d’où son nom « Histoire des familles ». 

En effet, que serait un arbre sans son complément indispensable « le Livre de 

famille » qui apporte la connaissance de la sociologie des différentes personnes 

mises en lumière sur un arbre. 

C’est donc à cette double promotion que tous les acteurs « auditeurs » de 

l’atelier travaillent tous les jeudis après-midi. 

Nul doute, que dans les prochaines présentations des activités de l’association, 

nos valeureux auditeurs auront à cœur de faire la démonstration de leur savoir, 

de leurs résultats d’enquêtes et donc leur réussite, en présentant leurs arbres et 

leurs livres de famille. Leur fierté en dira long sur leur parcours généalogique 

et leur plaisir de l’offrir à votre regard. 

Chers adhérents, si vous aussi êtes sensibles à ce hobby, voire cette envie ou 

besoin de la généalogie, n’hésitez pas à nous rejoindre lors des inscriptions de 

septembre. La plaquette de l’atelier est à votre disposition à Challans 

Accueille. 

 

Nécrologie 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre les 

décès de : 

Gérard PRAVER, ancien adhérent 

jusqu’à la saison 2013/14, 

Augustine PERROCHEAU, ancienne 

adhérente de l’activité broderie, 

René PETRIAT, ancien adhérent de 

"Challans Accueille", et époux de Nicole 

PETRIAT "Binôme" de l'activité 

"Découverte de la région". 

Nous adressons nos plus sincères 

condoléances aux familles. 

 

  

Nous sommes à la 

recherche d’une 

personne 

souhaitant prendre 

en main l’activité 

cuisine. 

Pour tout 

renseignement 

contacter le 

Président, Roland 

Giraudet. 
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Claire Sylviane 

 

                                                                          Jardiner, c'est bon pour la santé.   
 
Le jardinage peut être pratiqué à n’importe quel âge, il suffit d’adapter les travaux à ses capacités. Pour jardiner en toute sécurité, tout n’est que 
question de bon sens. Pour être en bonne santé, il faut bouger ! Les professionnels de la santé sont formels, le jardinage est bénéfique pour la 
santé car suivant les travaux à effectuer, il entraîne une dépense d’énergie et sollicite différents muscles. Cultiver son jardin, c’est bon pour la 
santé, c’est bon pour le moral ! 
Saviez-vous que le jardin est un véritable lieu thérapeutique ? Cultiver son jardin, c’est la santé physique. Le jardinage est un sport doux. À la suite de nombreuses 
études, les médecins préconisent largement la pratique du jardinage pour rompre cette spirale des habitudes (celles-ci, notamment alimentaires concernent le 
grignotage, l’alimentation mal équilibrée et le temps passé devant la télévision). Les adultes passent 40% de leur temps libre devant la télévision.  
En fait, les médecins recommandent pour garder la forme une dépense quotidienne de 156 Kcal ce qui traduit par 45 minutes de taille de rosiers ou 25 minutes de 
bêchage. Cette activité a aussi l’avantage de solliciter les muscles de façon répétitive et sans à-coups...  L’activité physique liée au jardinage favorise la digestion et 
accélère la durée du transit et donc prévient le cancer du côlon. Le diabète est également concerné, puisque la pratique physique a un effet hypoglycémique. Les 
médecins estiment qu’une dépense de 500 Kcal par semaine soit environ 2 heures de jardinage diminuent sensiblement le taux. Le jardinage permet aussi de profiter de 
tous les bienfaits de l’exposition au soleil et des activités de plein air.  Le jardinage est une création personnelle gratifiante. Agir sur son environnement pour 
l’embellir ne procure que des satisfactions... Son entretien est propice au partage avec toute la famille, et il stimule la création. Enfin, la consommation des produits en 
direct de son jardin est la garantie d’une alimentation apportant des nutriments essentiels. 
Le jardinage, c’est la santé psychique 
Cultiver son jardin, contribue aussi efficacement à la détente mentale. La concentration sur des tâches simples libère les tensions intérieures  
Reprise de l'activité JARDINAGE saison 2019/2020 : lundi 07 octobre à 14h 30 - salle 5 à l'Avocette chemin des Noues 

  

Jardinage 

Claude 

Daniel 

 

 



              La Gazette     JUIN 2019  

 

 

 

Nous terminons notre 7ème année de bénévolat au sein de l'activité 

"art floral" et nous passons le relais à Maryse et Sylvie qui seront vos 

"professeures" 

Régine et moi tenons à exprimer notre joie de vous avoir transmis, 

par des idées simples, un peu d'imagination et l'observation, le goût 

de la composition florale ainsi que les techniques indispensables à la 

bonne harmonie d'un bouquet. 

Vous êtes, à chaque cours, fières de votre travail et surprises qu'aucun 
bouquet ne se ressemble tout en étant le même modèle et nombre 
d'entre vous nous ont dit ne plus regarder la nature de la même façon. 
Tout cela est la récompense du temps que nous avons passé à cogiter, 
préparer, exécuter à l'avance la composition et essayer de donner le 
meilleur de nous-mêmes lors des cours. 
Il est vrai que nous avons passé un bon moment de complicité, de rire 

et d'échanges pendant ces après-midis et ce fût un plaisir pour nous 

deux. 

Que "l'art floral" vous apporte toujours beaucoup de bonheur. 
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Tricot 

Petit bilan de notre saison :  

o Nous avons remis 281 tricots pour la 

Roumanie et 264 pour les prématurés,  

o Nous avons vendu 196 tricots en 

faveur du Téléthon, 

o Nous avons participé au projet de 

tricot urbain de l’Espace Jeunes et de 

la maison de retraite Aquarelle. 

Bravo à toutes les tricoteuses pour leur 

dynamisme et leur générosité et merci à toutes 

les personnes qui nous donnent de la laine. 

Bonnes vacances à tous ! 

 

 

 

Rando-

plaisir 

Pour « rando -plaisir » tout se passe très bien, vu les 

demandes grandissantes pour rentrer dans notre 

activité. Eh oui pour randonner avec nous il faut être 

inscrit à l'activité, et accepter les règles : la règle 

principale est de randonner à allure modérée, plus 

lentement que les marcheurs du Lundi c'est à dire à 

moins de 4km /heure, de randonner avec le nez en 

l'air afin d'avoir le temps d'observer les oiseaux dans le 

ciel ou sur la cime d'un arbre, de voir un faon ou une 

biche qui galope, ou d'observer un lieu insolite ou 

méconnu, etc...Nous terminons nos randos de cette 
saison le 12 Juin, à l'issue cette dernière sortie nous 

partagerons un goûter à St Etienne de Mer Morte. 

La saison prochaine Jacques ne sera plus 

mon binôme, il laisse sa place à Annick 

Vallée, merci à Annick d'avoir accepté 

cette tâche. 

En fin de saison 3, le temps d'un repos 
(mérité ?) se profile. 
Les voyages, la famille, les bords de mer 
ou les promenades en campagne seront 
autant d'occasions pour nous ressourcer 
et alimenter notre inspiration. 
Nous nous retrouverons le mercredi 25 
septembre pour l'ouverture de la saison 
4. 
Les nouveaux arrivants seront accueillis 
avec grand plaisir par les acteurs des 
saisons précédentes. 
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Pierre 

Marie-Christine 

 
 
La saison de l'activité patchwork s'achève, comme d'habitude dans 
la bonne humeur. 
Nous terminons le 27 juin, pour nous retrouver le 3 octobre en 
pleine forme et des idées créatives plein la tête. 
Bonnes vacances à toutes. 

Patchwork 

Yvette 

 

Micheline et Régine 

 
 

 

Odette et 

Jacques 

Bonjour à vous Marcheuses, Marcheurs.  
La saison va dans quelques semaines se terminer, passez de bonnes vacances et 
revenez en septembre en forme. 

 

 

AVEC votre GILET JAUNE bien-sûr. 
Amicalement. 
 
 

 

Marche-randonnée 

Christine et Jacques 

 



              La Gazette     JUIN 2019  

 

 

- Un lieu de rencontre où tout le monde a le même objectif : « se 

faire plaisir ». 

- Mettre de côté ses douleurs et ses soucis du quotidien. 

- Un moyen de dépenser des calories sans regarder sa montre. 

- C’est aussi faire appel à sa mémoire : on se concentre, on compte 

ses pas, on s’adapte à de nouvelles chorégraphies dans le partage et la 

bonne humeur ; et même si parfois on perd la cadence, il y a 

toujours une personne bienveillante qui vous apporte ses conseils. 

- Bien sûr, conserver nos traditions avec la Maraîchine ou la Bourrée, 

mais aussi voyager par-delà les frontières sur des rythmes diversifiés 

des années 20 à 60 comme la Rumba, le Tango, le Madison, la 

Country, le Paso doble, sans oublier la valse et bien d’autres… 

Chaque année on tient compte de vos souhaits, mais il est toujours 

difficile de faire le bonheur de tous entre danses en ligne et danses en 

couple... alors nous invitons des hommes audacieux encore peu 

nombreux à venir nous rejoindre. 

Notre recette du jour sera : 40g de bonheur, 30g de détente,20g de partage 
et 1 pincée de persévérance. Bien mélanger le tout et vous obtiendrez une 
magnifique farandole…Dégustation chaque jeudi 
A l’année prochaine pour les anciens sans oublier l’accueil des 

nouveaux. 

Une des danseuses 

 

 

Gâteau au chocolat et haricots rouges 

- 200 g chocolat noir 

- 1 boîte de haricots rouges 

450g (250 g égouttés) 

- 3 œufs 

- 100 g sucre complet de 

canne 

- 1 pincée de sel 

- 1 sachet de levure chimique 

Préchauffez le four thermostat 180°. 

Egouttez et rincez les haricots. Ecrasez-les à 

l’aide d’un presse-purée. 

Faites fondre le chocolat au micro-ondes. 

Dans un saladier ou un cul de poule, versez la 

purée de haricots, la levure, ajoutez les œufs 

entiers, le chocolat fondu, le sucre et la pincée 

de sel. Mélangez soigneusement le tout pour 

obtenir une pâte homogène. 

Versez dans le moule et enfournez pour 30 à 40 

minutes environ. Vérifiez la cuisson avec la 

pointe d’un couteau. 

Recette diffusée avec 

l’autorisation de Marie-

France Bertaud – tirée de son 

livre « Le Traité du Haricot » 

Marie-France Bertaud : 

https://unecuillereepourpapa.net 

 

 

 

 

Je remercie les personnes de 

Découvertes de la région, les adhérents 

qui me suivent tous les mois depuis 

octobre 2016  et aussi ceux qui nous 

rejoignent en cours d’année les 

découvertes de la région c’est 34 

ballades touristiques et culturelles qui 

ont  été effectuées à travers la Vendée 

et la Loire-Atlantique depuis 2016 en 

bus ou en co-voiturage ..merci à 

eux (si des fois c’est complet n’hésitez 

pas à vous inscrire sur liste  d’attente 

comme les inscriptions sont longtemps 

à l’avance  il y a toujours des désiste-

ments ) JE VOUS DIS à TOUS UN 

GRAND MERCI AUSSI POUR 

TOUTE L’AMITIE QUE VOUS ME 

TEMOIGNEZ....  

Découverte 

de la région 

Ginette 

  

 

Cartonnage : Par ici la création ! 
 

" Vous aimez créer de vos mains ? Vous fourmillez d'idées et d'envies ? Le 
Cartonnage est là pour vous. C'est dans un esprit très convivial, d'échange 
et d'entraide que nous vous proposons d'apprendre à réaliser votre propre 
"boîte à serviette" ; avec ces premières techniques de bases plus rien ne 
vous semblera impossible par la suite ! Boîtes, paniers, cache-pots ... que 
de choix dans la création qui vous rendront fier ! 
Alors débutant, initié ou confirmé, c'est avec plaisir que nous vous 
accueillons au Cartonnage la rentrée prochaine, dans la joie et la bonne 
humeur ! " 

 

Cécilia 
Danses 

 

 

 

Quand on coud, c’est bien pratique d’avoir une paire de mains 

en plus ! Malheureusement, on n'a pas toujours quelqu'un sous 

la main pour nous aider. Alors, si personne n’est là, utilisez des 

pinces-notes ou des pinces à dessin. Elles permettent de tenir 

les ourlets du tissu en place pendant que vous cousez. 

Utilisez des trombones pour maintenir des pièces de cuir 
ensemble. En effet, il n'est pas recommandé d'utiliser des 
épingles parce qu’elles laissent des trous dans le cuir et 
l’endommagent. Du coup, les trombones sont la solution 
parfaite. Des trombones et des pinces à dessin. 
 

Couture Jeanne 

 

 

 




