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Bonjour à vous tous. 

Comme chaque année, notre association a participé à la « Foire des minées » qui s'est déroulée du 06 au 10 septembre 2019 ; aussi j'adresse 

mes remerciements, aux responsables d'une dizaine d'activités qui ont exposé de nombreux articles réalisés antérieurement, et aux 

personnes qui ont assuré le montage – la présentation – et la tenue des permanences durant lesquelles nous avons distribué plus de 600 

livrets d'accueil dénommés « Guide Pratique » pour la saison 2019-2020 (avec une page de couverture réalisée par Serge FRYDE). 

La nouvelle saison a pris son envol, le vendredi 20 septembre, avec la traditionnelle « journée des inscriptions » pendant laquelle nous avons 

enregistré 1085 adhésions (dont 201 nouveaux membres) ; progressivement, jusqu'à fin octobre, les activités se sont mises en ordre de 

fonctionnement ; au 05 novembre nous comptabilisions 1223 adhérents dont 989 « renouvellements » et 234 « nouveaux membres » de 

notre association.   
 

Mardi 05 novembre, 515 adhérents ont participé à notre « Assemblée Générale Ordinaire », et 233 personnes étaient représentées par 

pouvoir ; au cours de cette rencontre annuelle, Claudine DEJOUANNET - Thérèse DUVEAU – Denis FLAMMANG – Françoise 

GAUTHIER - Bernard GONTAN - Pierre MAHIEU - Annick QUIBLIER ont été élus ou réélus au « conseil d'administration » de notre 

association. Nous leur souhaitons la bienvenue, tout en les encourageant pour assumer les nombreuses tâches qu'ils auront à accomplir afin 

de répondre aux attentes des membres de notre belle association « Challans Accueille ». 
 

Le Conseil d'administration « assemblée délibérante », comportant 18 administrateurs, assurant la gestion de notre association, s’est réuni 

le mercredi 06 novembre afin d’élire les membres formant « le bureau » (comité exécutif) ainsi que les membres des trois « commissions de 

gestion » définies suivant l’organigramme élaboré par l’ancien bureau de notre association et approuvé par cette nouvelle assemblée ; vous 

trouverez en page 6 l’organigramme nominatif complété avec la définition des charges de chacun des membres du C.A.  

 

Après cinq saisons en qualité de « Président », grâce à l'expérience de gestion acquise depuis mon entrée en janvier 2009 à cette assemblée, 

et seul candidat, j’ai été désigné pour assurer la présidence de notre association « Challans Accueille » ; comme les saisons précédentes, 

dans la simplicité et l’efficacité, je m'efforcerai d’assurer une gestion rigoureuse. 

Toutefois, n’oublions pas que le bon fonctionnement est assuré au quotidien par nos « responsables et co-animateurs d’activité » qui se 

dévouent pour organiser - diriger et animer « bénévolement » leur groupe de travail ; A ce jour, toutes les activités fonctionnent avec un 

très grand nombre de participants. 

En ce début de saison, je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, en espérant leur parfaite intégration dans les activités, tout en étant 

assuré d’un accueil de qualité par les anciens membres de notre association ;   Je suis persuadé que chacun apportera ses connaissances pour 

œuvrer en toute convivialité dans la joie et avec la bonne humeur assurée. Aujourd’hui, pour un grand nombre d’activités, nous avons le 

privilège d’œuvrer à l’intérieur de nouveaux locaux fraîchement rénovés, situés au n°11 chemin des noues à Challans. 

Je vous invite à prendre connaissance des textes présentés par Marie-Christine BION - chargée de la « communication », et de Michel 

RHEIN, responsable de la « commission Animation », afin de connaître les prochains événements qui se dérouleront dans les mois à venir. 

Je terminerai mes propos en vous souhaitant une dynamique et excellente saison 2019-2020, toujours dans la convivialité, avec « Challans 

Accueille ». 

                                                                                 Roland GIRAUDET, président. 
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Le saviez-vous : 

Une « boîte libre livres » est à 

votre disposition à l’Avocette. 

Libre à vous d’emprunter des 

ouvrages puis de les rapporter, 

ou d’en proposer de nouveaux. 

 

Généalogie    

                                        
L’exercice 2019 – 2020 qui s’ouvre au lendemain des inscriptions du 20 septembre dernier, 

tiendra ses promesses. En effet, ce sont 44 auditeurs qui se sont inscrits, dont 20 en 

renouvellement de l’exercice précédent et 24 nouveaux. Ces 44 auditeurs sont répartis en 2 

groupes qui suivront les cours 1 jeudi sur 2 de 14 à 17h30. 

Comme annoncé dans différents documents de l’Association, cette formation se déroule en 

vidéo projection avec compte rendu par le Net dans les heures qui suivent le cours. 

Animateur d’Ateliers de Généalogie depuis de nombreuses années, Claude fait en sorte 

qu’aucun auditeur ne reste sur le bord de la route et revient en feedback sur les cours passés 

pour ceux qui s’absentent suite problème de santé ou charge familiale. 

Attaché à la sociologie familiale, l’animateur vous aidera certes à réaliser votre arbre familial, 

mais plus encore, votre « Livre de famille » qui commence forcément par votre propre 

Histoire. C’est pourquoi il vous fera découvrir tous les outils vous permettant de rechercher, 

d’écrire, d’illustrer et d’enregistrer votre Histoire de famille. Cette quête sur le chemin de 

vos aînés fera de vous « l’Historien ou l’Historienne », le référent reconnu et respecté au 

sein de vos familles voire de vos villages. Un peu plus tard et dans un deuxième temps, nous 

aurons à cœur à Challans Accueille après un exercice annuel complet, de promouvoir et 

présenter au public à une occasion choisie, le résultat des enquêtes généalogiques menées en 

famille et dans les archives par quelques auditeurs volontaires.  

Ainsi donc chers adhérents, si à la lecture de ce mémo vous êtes tentés mais en retenue, 

n’hésitez pas à nous visiter lors d’un cours, cela éclairera votre réflexion et organisera votre 

décision. La Plaquette de l’atelier est à votre disposition à Challans Accueille. 

Claude 

 

 

Rando Plaisir se porte bien, même très 

bien. Notre groupe compte + de 150 

marcheurs, plus ou moins motivés. Pour 

l'instant les randos que nous proposons 

sont bien appréciées surtout par les 

nouveaux adhérents qui sont au nombre 

de 76, pour certains ils sont ravis de 

connaître notre petit coin de Vendée, 

pour les anciens c'est du déjà vu, mais cela 

ne leur déplait pas car ils sont contents de 

revenir. Les départs se font devant le 

Palais des Expositions pour un départ à 

14h30, en covoiturage. Durant la saison 

2019-2020 nous proposons chaque jeudi 

une sortie différente. Nous avons 

redémarré l'activité le 12 Septembre 2019 

pour une nouvelle saison, et nous finirons 
le 18 juin 2020 avec notre traditionnel 

goûter de fin d'année. 

Le 12 Décembre après la rando, nous 

nous réunirons à l'Avocette pour notre 

goûter de Noël, et reprendrons le 9 

janvier : je pense que le 2 janvier, je 

n'aurais pas eu grand monde. 

Je remercie les marcheurs qui nous 

proposent des randonnées. 

Odette Verhaeghe 

Mes précieux binômes : Annick Vallée et 

Jacques Verhaeghe 

Nécrologie :  
Nous avons eu le regret d’apprendre le décès de Jean-René Dupon, nous adressons toutes nos plus 

sincères condoléances à toute sa famille. 

 

Rando-plaisir 

 

         Jardinage 
La fleur de lys, ou fleur de lis, 

(⚜) est un meuble héraldique. 

C'est l'une des quatre figures 
les plus populaires avec les 
multiples croix, l'aigle et le lion. 
La tradition dit que la fleur 
jaune de l'Iris des Marais (iris 
pseudacorus) aurait été choisie 
par CLOVIS comme symbole 
de la puissance royale. Et c'est 
parce que la plante était 
nommée à l'époque " Lis des 
Marais", que sa figure 
héraldique deviendra la "fleur 
de Lys", emblème des 
Capétiens. 
Ce que nous appelons fleur de 
lys est en réalité une fleur d'Iris 
des Marais ! 

                                     Daniel 

 

 

Agenda : 

- 14 novembre : 

déjeuner-spectacle La 

Belle Entrée, 

- 7 décembre : 

Téléthon, 

- 6 janvier : 

Galette des Rois 
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Couture 

Adieu l'ourlet : il n'est pas toujours facile 

d'éliminer les marques d'ourlet surtout s’ils sont 

anciens, humidifier la zone concernée avec un 

linge trempé dans de l'eau et du vinaigre blanc à 

parts égales. Placer le linge sous le vêtement et 

repasser. 

                            ************* 

Le lundi, le mardi, le jeudi, 

Elles vont, elles viennent, 

Sac et machine à la main. 

Coudre c’est leur plaisir, 

Oublier tous les soucis, 

Une parenthèse dans la semaine, 

Se retrouver entre copines, 

Echanger, rigoler, apprendre, 

Tout ça sans se prendre la tête. 

Toutes ont rendez-vous avec le martin pêcheur et le 

pic épeiche 

Et du tissu par ci, et du fil par là. 

Sans nul doute ce sont les Cousettes de l’Avocette 

                                                                                   Jeanne 

 

 

 

 

 Bienvenue aux nouveaux responsables d’activité :                              

- Sylvie DECOSSE (Art Floral), 

- Marie-France BERTAUD (Cuisine), 

- Nadine BENICHOU (Cartonnage), 

- Magali DURAND-VIEL (Pyramide), 

- Hervé BOULAIS (Echecs) 

 

Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aux Découvertes de la région, je vous en remercie tous. Pour le 
co-voiturage j’emmène de 60 à 80 personnes, à l’avenir je ferai 2 mercredis. Je vais voir avec le prochain 
programme. Pour les cars, c’est sur 2 mercredis donc c’est 120 pers, s’il faut que je fasse un troisième car, ce 
sera le vendredi. Je prends les inscriptions par internet ou par téléphone, je prends les inscriptions par ordre 
d’arrivée. Le prochain programme sortira vers le 15 décembre. Les voyages en car se feront en mars, janvier 
février en co-voiturage. Le mercredi 1er avril, je referai la fromagerie Bellevaire et les canoés (en préparation).                                                                    

 

Découverte de la région 

L’atelier cartonnage a repris tous les jeudis de 9 h 30 

à 12 h avec deux nouvelles animatrices Nadine et 

Claudie. 

Cette année a vu l’arrivée de nouvelles adhérentes 

qui porte le nombre d’inscrites à 24. 

Comme tous les ans, nous participons au Téléthon 

et au Week-End des Arts pour présenter nos 

réalisations. 

L’équipe est conviviale et l’ambiance est 

sympathique. 

                                                 L’équipe du cartonnage 

 

Cartonnage 

Ginette 
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LE PATCHWORK DANS LE MONDE 
 

Le patchwork est une forme d'art constituant à réaliser des ouvrages décoratifs par l'assemblage de morceaux de tissus. 
L'origine : Cette idée date des premiers hommes qui utilisèrent les peaux de bêtes pour se protéger du froid. D'abord les peaux des grands 
animaux, épaisses, lourdes qu'ils remplacèrent par des peaux de petits animaux, moins lourdes, plus faciles à ajuster, moins gênantes dans 
leurs activités. 
Puis vint l'apparition des tissus et le problème de l'usure se posa. Les femmes ont rapiécé les vêtements usés et par souci d'esthétique et 
d'économie ont découvert différentes techniques de rapiéçage transmises de génération en génération. 
Pendant des siècles, les beaux tissus imprimés utilisés pour réaliser le patchwork en occident proviennent de l'Inde qui seule savait maîtriser 
les tissus imprimés. Tel point que ce marché fut à la base de la création de la Compagnie des Indes 
Mais très vite l'importation fut interdite en Occident pour permettre le développement de l'industrie du tissu imprimé en Europe. 
La naissance des techniques actuelles : Ce qui nous reste des temps anciens ne remonte pas généralement au-delà du milieu du 18e siècle et 
nous est parvenu sous forme de couvre-lits. Les techniques alors répandues proviennent de la réparation des couvre-lits rapièces au moyen 
d'applications mais aussi d'un travail en mosaïque. La mode du patchwork nous est venue après la 1 ère guerre mondiale. Le patchwork 
connaît aujourd'hui un regain de popularité très important. C'est moins de souci de réutiliser de vieux tissus que pour le plaisir de pratiquer 
un passe-temps créatif donnant lieu à une activité de groupe. 
Le renouveau aux Etats-Unis : là-bas, les patchworks font partie de la vie domestique sociale depuis l'arrivée des pionniers. Les longs hivers et 
le manque de distractions firent du patchwork un moyen de passer le temps de façon sociable et utile. Le « top » du dessus de lit est assemblé 
pendant l'hiver et le « rembourrage » attend l'été quand on peut monter à l'extérieur l'encombrant métier à piquer. En général une fête 
célébrait la fin de l'ouvrage. C'est à l'époque des pionniers que sont nés les « blocs » qui permettaient de réaliser l'ouvrage par petits 
morceaux, Les « blocs » pouvaient être assemblés un peu partout, (exemple sur les genoux dans les chariots). Au début les ménagères du 
nouveau monde reproduisaient les modèles venant de leur pays d'origine et les transmettaient à leurs descendantes. Chaque génération de 
filles, à son tour ajoutait quelque chose. Des centaines de motifs sont porteurs d'un nom d'une grande date de l'histoire, d'événements 
familiaux ou sociaux ou encore s'inspirent de la religion et des croyances paysannes. 
Le retour en Europe : Les couturières d'antan faisaient du patchwork par économie, mais dès le 19ème siècle, quand les tissus de coton sont 

devenus bon marché, abondants et jolis, le patchwork est devenu le passe-temps à la mode en Europe.                              

                                                                                                                                                       

 
 

Broderie 
 
Depuis le 17 septembre nous avons repris nos 
travaux. Après cet intermède estival nous sommes 
heureuses et heureux de nous retrouver dans un 
climat de joie, convivialité et bonne humeur. 
Cette année, 4 nouvelles adhérentes nous ont 
rejointes. Nous leurs souhaitons la bienvenue au sein 
de notre groupe. 
Comme d’habitude nous participerons au téléthon. 
 
Broder c’est s’offrir le luxe du temps. Chaque croix 
est un instant d’éternité. 
 

                         

                              Marie-Claude 

 
 

 

 
 
La blague de Bernard : 
Une dame est chez son médecin. Après s’être intéressé à elle, il 
demande : 
« Et comment vont vos enfants ? 

— Mon premier à la grippe, mon second couve une angine et 
mon dernier à la diarrhée ! Qu'est-ce que vous en dites ? 
— Oh, vous savez, moi, les charades… » 

 

Yvette 
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SAINT-JACQUES AU BEURRE DE CRESSON et 
CLEMENTINES 
 
 
INGREDIENTS 

• 4 noix de Saint-Jacques (non coraillées) avec 

les coquilles entières 

• 1 clémentine 

• 50 g de beurre demi-sel 

• 25 g de cresson haché 

• Une pincée de gros sel 

• Fleur de sel - poivre  

PREPARATION 

Le beurre de cresson à la clémentine 

Réduisez le beurre en pommade avec le cresson 

haché et le gros sel. Incorporez le jus de clémentine. 

Malaxez, filmez et réservez au frais une petite demi-

heure. 

Important : avec les quantités que je vous 
ai données, il vous restera du beurre de 
cresson. Vous pourrez l’utiliser dans d’autres 
recettes, en le conservant bien filmé au frais. 

Les Saint-Jacques : 

Rincez les noix de Saint-Jacques à l’eau fraîche, 

essuyez-les sur un papier absorbant. Nettoyez 

également les coquilles. Répartissez les Saint-Jacques 

dans les coquilles. Disposez dessus une grosse noix de 

beurre. Refermez avec le couvercle des coquilles. 

Cuisson : 

Préchauffez le four à 200° et enfournez pour 5 

minutes. 

Service : Retirez le couvercle, parsemez de fleur de 

sel et donnez quelques tours de moulin à poivre. 

  

 

 

 

 

La saison des Saint-Jacques 

démarre. 

Voici une recette pour vous 

mettre en appétit. 

            Marie-France 
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