
 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs ; Chers collègues et amis. 

Après quatre mois d'intense fonctionnement ponctués par : "la foire des minées" - "la journée des inscriptions" - la re-

prise progressive dans les 34 activités – « l’assemblée générale » l’évolution du nombre d’adhérents est  toujours aussi importante ; 

puisque nous dénombrons actuellement 1264 adhérents (42 de plus qu’au 30 juin dernier) dont 270 « nouveaux membres » que je salue tout 

particulièrement. 

Depuis le 06 novembre dernier, le conseil d’administration s’est mis en place, et chacun s’organise afin d'assurer ses nouvelles fonctions ; 

Marie-Christine BION (vice-présidente) assure la responsabilité de la commission « Relations et Communications », et Michel RHEIN (vice-

président) est en charge de la commission « Animation » pour le reste de la saison. 

Merci aux adhérents qui ont participé aux actions organisées début décembre dans le cadre du « Téléthon » ou nous avons collecté un total de 

3.196,67€ qui ont été adressé à AFM Téléthon. 

Dès le 15 mars, les membres du conseil d’administration seront mobilisés, pour le démarchage des entreprises – des commerçants et des 

artisans, afin de rechercher des annonces finançant notre prochain livret d’accueil qui doit sortir début septembre 2020, à l'occasion de la 

foire des minées et pour la journée des inscriptions. 

J’adresse également de grands remerciements à l’ensemble des responsables d’activité pour leur mobilisation depuis le début de cette saison, 

afin d’accueillir les adhérents (anciens et nouveaux) ; merci aussi pour la qualité de leurs prestations hebdomadaires afin d’organiser l’enca-

drement et l’animation de leur activité respective.  

L’objectif pour 2020 sera de rappeler aux élus la proposition transmise par monsieur le maire, suivant courrier du 29 juin 2017 avec plan à 

l’appui sur lequel figure une extension possible d’environ 120m² dans la cour au n°11 chemin des noues à Challans. 

Lors du « Conseil d’Administration », fixé au 31 janvier prochain, nous engagerons la procédure afin de créer un nouveau site informatique 

de « Challans Accueille » apportant encore plus de données et surtout dans une configuration simplifiée et adaptée à nos adhérents et autres 

visiteurs. 

Le printemps 2021 sera marqué par la tenue d’un « Dîner-spectacle » en célébration du 25ème anniversaire de notre association, et aussi par 

l’organisation d’un salon de la « Généalogie et histoires des familles » pour lequel nous espérons la contribution de nombreux organismes 

locaux – départementaux – et de l’extérieur.     

Je terminerai mes propos en vous adressant, en mon nom et au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administration, nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année ; Ces vœux s’adressent bien évidement à vous-même, mais aussi à l’ensemble de votre famille - que l’année 

2020 vous garde en bonne santé ; qu’elle vous apporte la sérénité – la joie et le bonheur dans votre foyer - dans votre famille, et avec vos 

nombreux amis - que cette nouvelle année vous permette de concrétiser vos divers projets, qu'ils soient personnels ou associatifs. 

Encore une fois, je renouvelle mes souhaits afin que chacun puisse se rencontrer dans un climat de convivialité, tout en gardant d’excellentes 

relations avec les autres membres adhérents qui deviennent, au fil du temps,  vos nouveaux amis. 

Merci beaucoup de votre écoute et de votre soutien permanent, meilleurs vœux à  vous tous ; Roland GIRAUDET, président. 
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Découverte de la région : 
Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et une bonne année 2020  et je 
pense que nous continuerons à voyager encore cette année 2020.  
Petit poème de Claude qui  est venu  accompagné de sa conjointe depuis 
les PREMIERES SORTIES donc  merci  à eux et comme par hasard il a 
appris le patois vendéen .. 
Bounne annaie 
TORTO INE BOUNNE ANNAIE  ....Bé OUA NOUS V  LA EN-
COURE RENDU à LA FIN DE D L ANNAIE.......LES ANNAIES PAS-
SANTES DE PU EN PU VITE.........ALORS O  lé bé. l  MOUMENT D 
VOUS SOUHAITAIRE à  TORTO .. UNE bé bounne annaie... ..la san-
taire bé sur  quo lé la pu grande de tote...... do richesse do monde...et pi 
pien de bounhure  it vous bisons bé  fort ... à bé tout .... 
Maintenant à vous déchiffrer ... 

Merci à Claude  ..... Je vous dis à bientôt.       Ginette 

Bridge 

Cette année entre 15 et 20 joueurs viennent tous les mardis après-midi jouer à ce jeu de cartes. 

Il y a entre 4 et  6nouveaus joueurs (es) très assidus. 

Grâce à des fiches et des projections, Claudine Dejouannet leur apprend les éléments de base. 

Avec Gérard et Bernard, nous sommes attentifs à leur progression. 

Les joueurs confirmés s’affrontent pendant les 4 heures de cet après-midi. 

Notre but reste l’initiation à ce jeu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le club maraîchin leur 

est ouvert pour des leçons plus approfondies. 

Nous voulons aussi, cette année, faire une petite innovation qui sera réservée au club de Chal-

lans Accueille et à quelques invités du club officiel - par une nuit du Bridge- prévue en mars  ou 

avril - (une commission va traiter du sujet). 

Nous pouvons toujours accueillir de nouveaux joueuses (ou joueurs) et leur 

apprendre les rudiments de ce jeu.    

Bernard 

Peinture sur porcelaine : 

Ca y est, la valse des pinceaux est 

repartie : une légère pression à 

droite, un effleurement à gauche 

sur une porcelaine d’une blancheur 

immaculée. 

Avec beaucoup de patience, de 

persévérance, le peintre la parera  

de ses plus belles couleurs et tel un 

couturier, ajustera ses plus beaux 

décors. 

Bienvenue à nos 9 nouvelles adhé-

rentes ; notre atelier est à présent 

au complet : 

- 1er groupe 22 inscrites 

- 2ème groupe 23 inscrites                                                                      

Monique 

Couture : 

C’est une nouvelle année. 

Offrons nos vœux à tous, 

Une année de bonheur, de joie, 

Santé et amour 

Enfilons les jours avec plaisir 

Tissons des guirlandes d’amitiés 

Traçons sur le tissu de notre vie 

Espoir, sincérité, partage. 

Souhaits sincères de bonne année 2020 

Jeanne 

RANDO PLAISIR 

Nous avons terminé l' année 2019 par notre goûter de Noël, nous étions 75 à l' Avo-

cette à déguster le vin chaud ou le chocolat chaud accompagnés de quelques gourman-

dises , et pour clôturer notre réunion nous avons poussé la chansonnette. 

Avec Annick et quelques marcheurs nous avons programmé le nouveau planning pour 

ce premier trimestre 2020, nous faisons le maximum pour proposer des randonnées 

(36) différentes chaque Jeudi pendant la saison 2019/2020 , 

Nous remercions nos randonneurs car il y a réellement une bonne ambiance conviviale, 

et chacun a mis un point d' honneur pour accueillir nos nouveaux arrivants, qui je l'es-

père ont réussi à trouver leur place au sein de notre groupe, 

Bonne Année 2020 

Odette Verhaeghe - Annick et Jacques , binômes de rando plaisir, 

Meilleurs vœux créatifs 

Les tricopines et Marie-Christine 

2 0 2 0 



La Gazette  
JANVIER 2020 

  

Jardinage : 
"Acacias ou mimosas? 
Pourquoi la multitude de mimosas 
présentés, si différents les uns des 
autres, portent-ils tous le nom 
d’Acacias ? 
« Seule la variété de Mimosa dite 
sensitive s’appelle réellement Mi-
mosa ou mimeuse en français. Et 
savez-vous pourquoi elle est ap-
pelée sensitive ? Touchez ses 
feuilles, là, juste sur le bord et 
vous verrez ! Les feuilles se ré-
tractent doucement, pour re-
prendre ensuite lentement leur 
forme initiale. Pour les autres 
mimosas, c’est seulement leur 
nom commun et, en langage bota-
nique, ce sont des Acacias. 
Quant aux arbres que nous nom-
mons communément acacias, ils 
s’appellent en botanique des Ro-
binia ou, en français, des robi-
niers ». 
Conclusion: Nous ne consommons 

pas de miel d'acacias fran-

çais , mais du miel de robi-

nier!"                       

Daniel 

Généalogie 
 
Les deux groupes constitués courant 2019, mènent bon train leurs 

quêtes généalogiques, et constituent un véritable trésor de leur His-

toire familiale. 

Chaque semaine en alternance, les auditrices et auditeurs dans chacun 

des groupes, tous assidus, dynamiques et sérieux, s’activent à mettre en 

musique leur sociologie familiale dans un logiciel spécialisé. 

Dans quelques mois, ils seront « déjà » toutes et tous, en mesure de 

faire phare d’un niveau de généalogie avancé et de produire arbre et 

livre de famille. 

A ce stade, l’Animateur de l’Atelier précise sa grande satisfaction 

d’œuvrer auprès de participants certes travailleurs, mais aussi particu-

lièrement agréables, au sein de l’institution organisée et respectable 

qu’est Challans Accueille. 

L’année 2020 ouvre pour nous tous généalogistes de l’Atelier, la voie 

vers toujours plus de connaissance et de savoir-faire, au 

bénéfice de nos stratégies généalogiques 

Bonne Année à tous. Généalogiquement votre.                                                                                  

Claude 

L’automne 

Mes racines bien ancrées dans cette terre nourricière s’infiltrent, se faufilent, bifurquent 

créant de belles avenues. Des amis me rendent visite attirant les connaisseurs. S’amorce 

alors une convoitise saisonnière. 

Mon regard dirigé vers le sol, je vois arriver mes colocataires.  Ils ont poussé dans la nuit, 

dressés sur leur pied , comme le coq sur ses ergots, leur chapeau couvert de mousse ou de 

brindilles. 

Les matinaux sont là, promenant leur regard aiguisé à la recherche d’une bonne fricassée.  

Gare à l’œil averti qui ne va pas tarder  à les flatter et en un tour de main ils vont se re-

trouver couchés dans le panier ! 

Mes bras offrent au soleil ma belle chevelure.  Comme ces belles dames, je me couvre en 

automne d’une parure aux riches tonalités. De multiples couleurs frissonnent lorsque le 

vent passe « ses doigts dans mes cheveux ». Les peintres sont fous de moi. Pinceaux en 

main, ils fixent les couleurs sur la toile . Je suis flatté ! 

Les mois qui passent, rendent mes feuilles fébriles, je sens qu’elles se détachent  me pré-

parant ainsi au repos hivernal, 

Dans une danse gracieuse  elles me disent adieux en laissant à mes pieds un beau tapis do-

ré. 

Jeanne 21/10/19          Au plaisir d’écrire 

Danses 

Nous venons de terminer en beauté l'année 2019 par 

une après-midi de Noël en "rouge et blanc" accompa-

gnés par 3 musiciens  (accordéon, clarinette et violon). 

Nous sommes toujours aussi nombreux (150 inscrits à 

ce jour) et de plus, nous voyons arriver, chaque se-

maine, de nouveaux adeptes.... Heureusement qu'il y 

a des absents ! 

Parmi les fidèles, certains s'investissent pour nous ap-

prendre de nouvelles chorégraphies et c'est ainsi que, 

dans une bonne ambiance, nous allons aborder 2020. 

Meilleurs vœux à tous. 

 

Anne-Marie, Martine, Anne-Marie, Jean-Michel 



La blague de Bernard : 

Une malencontreuse erreur s'est glissée dans 

notre tableau des champignons vénéneux  

(voir p.12 du numéro 477). 

Les survivants auront rectifié d'eux-mêmes... 
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Salade de lentilles et betterave à l’œuf poché 
Les ingrédients pour 2 personnes : 

1 betterave cuite, 2 endives 
8 cuillères à soupe de lentilles cuites égouttées, 2 œufs 

 

 

 

 

Pour la vinaigrette : 
huile d’olive + moitié vinaigre de Xérès et balsamique 
1 cuillère à café de moutarde, persil plat ciselé, sel – poivre 

AGENDA : 

13 mars : dîner spectacle 

Du 20 au 22 mars  : Week-

end des Arts 

La préparation 
Découpez les endives en lanières. Pelez et tranchez la betterave en gros dés ou en ron-
delles fines façon carpaccio. Disposez le tout dans un saladier avec les lentilles. Arrosez 
avec la vinaigrette. Disposez dans les assiettes. 
Portez une casserole d’eau à ébullition, dès que ça frémit, baissez sur feu moyen cassez 
les œufs à la surface de l’eau et ramenez le blanc vers le jaune avec une cuillère. Comptez 
environ 1 minute de cuisson. Disposez l’œuf poché sur la salade. Parsemez l’œuf de fleur 
de sel et de poivre. 
Facultatif : vous pouvez parsemer la salade de graines de pavot, ou de sésame. Marie-France 
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(voir p.12 du numéro 477). 

Les survivants auront rectifié d'eux-

mêmes... 

Echec, mat, pat, partie nulle…. 
Aux échecs on peut faire une partie nulle. C’est comme un 0-0  au foot ! Mais, on ne marque pas des buts aux échecs, on déplace un 
pion, une dame, un fou, un cavalier, une tour pour que le roi advers soit « emprisonné ». 
Passionnant et difficile aussi, car l’adversaire a le même but ! 
Pas mal de choses à apprendre avant de jouer aux échecs. Mais rapidement on peut faire une partie pour se mesurer à un(e) adversaire. 
C’est ce qui se passe tous les mercredis de 14 h à 18 à L’Avocette. 
Résolutions de problèmes installés sur un échiquier (pour ceux celles qui le souhaitent), parties avec des conseils (ou commentées) et 
parties plus silencieuses, aussi ! 
Chacun peut trouver son compte, en fonction de son envie, d’autant qu’on peut jouer aux échecs en critiquant un coup et en rigolant, 
aussi : « Tu ne peux pas jouer ton fou ! Tu es échec ! » 
C’est un vrai plaisir de retrouver ce groupe une fois par semaine. Groupe motivé ayant envie de progresser. « J’ai joué il y a longtemps, 
et j’ai envie de recommencer » dit l’un. «  J’ai envie de battre mon petit-fils », avoue cette participante. 
Et d’autres qui débutent aussi et leurs progrès sont conséquents, je trouve. Quelques-uns aussi, ont déjà une pratique échiquéenne bien 
établie. Si vous avez envie de nous retrouver, simplement pour essayer ce jeu, n’hésitez pas… Et un projet aussi en ce début d’année : 
une rencontre très amicale avec les joueurs d’échecs de l’association « Pays de Vie accueille ». Tout un programme ! 
Bonne année à vous, lecteurs de cette gazette, joueurs d'échecs ou pas. 

 
Hervé 

Couture : 

Ne jetez  plus vos vieux vêtements sans en avoir 

retiré les « fermetures  éclair »  

ou tout au moins retirez les «  curseurs » . 

Très souvent les fermetures éclair ne sont pas 

forcément à changer ; 

Simplement le curseur est usé, alors piochez dans 

votre réserve , 

vous économiserez de  l’énergie et du temps . 

Jacqueline 




