
 

 

 

 

 

Madame – monsieur - Chers adhérents, 

Depuis le 08 janvier, date d’envoi de la gazette n°78, Challans Accueille a traversé divers évènements dont les effets seront du-

rables dans la vie de notre association. 

Mi-janvier, Michel RHEIN nous annonçait sa démission de l’ensemble des postes occupés dans l’association, à savoir : « Vice-

président » en charge de la commission animation – « membre » du conseil d’administration et « responsable » de l’activité pé-

tanque.  

Lionel ROUILLON a été désigné en qualité de « responsable » de l’activité pétanque, Joël DUSSUD - Jean-Pierre FESQUET et 

Jean-Luc VITARD sont désignés en qualité de « binôme ».  

En date du 31 janvier dernier, Marinette RAVIER (membre du conseil d’administration depuis 2005) a été élue « vice-

présidente » en charge de la commission animation. 

290 personnes étaient inscrites au diner-spectacle du vendredi 13 mars ; suite à l’annonce du premier ministre au journal de 13 

h00 – à l’arrêté préfectoral – à l’arrêté municipal - cette manifestation a été annulée le même jour avec une perte financière im-

portante pour nos adhérents inscrits et pour l’association, sachant que nos « bénévoles » en subissent le préjudice. 

Compte-tenu des dispositions prisent au titre de la pandémie liée au « Coronavirus » la 29ème édition de l’exposition « Week-end 

des arts » a été purement et simplement annulée !!!. 

Pour raisons sanitaires, et en conformité avec les instructions nationales, j’ai été amené à suspendre le fonctionnement de l’en-

semble des activités pour une période de 15 jours à compter du 16 mars tout en précisant qu’il faut s’attendre à une prolonga-

tion d’environ 2 semaines. 

Au 15 mars dernier nous comptabilisions 1291 adhérents inscrits à qui nous nous devons de tout mettre en œuvre pour satisfaire 

à leurs attentes au titre des activités proposées. 80 « bénévoles » se dévouent pour la gestion de notre association (conseil d’ad-

ministration) et pour « encadrer et animer » les 34 activités proposées (responsables et binômes d’activité).  

Nous sommes dans l’attente des directives et des instructions concernant la possibilité de réaliser les deux sorties programmées à 

Angers pour le jeudi 14 et le mardi 19 mai prochain. 

Pour des raisons internes à l’association, le « Rallye annuel » du 16 mai est aussi « annulé ».  

Par-contre, sauf aggravation de la situation, nos puces de matériel des loisirs créatifs du dimanche 26 avril (de 10h00 à 17h00), 

ainsi que notre exposition-ventes organisée par les activités d’art manuel du samedi 16 mai (de 10h00 à 18h00) à l’avocette res-

tent programmées. 

Je terminerai mes propos en vous remerciant vivement pour votre présence à nos activités et aux manifestations, et en vous 

adressant l’expression de mes meilleures salutations. 

Roland GIRAUDET, président de « Challans Accueille ».          
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Marche - randonnées : 
 
 

Bonjour à vous Marcheuses, Marcheurs, 
 
 

Je vous informe que mon amie et seconde 
Christine va arrêter en fin de saison, j'en suis 
peiné.  
 
 

Je recherche donc une nouvelle collabora-
trice. Messieurs ne vous fâchez pas, je pense 
que le choix d'une femme cela me parait en 
accord avec le nombre de femmes dans notre 
association. 
 

Les personnes intéressées : me contacter sur 
mon portable ou par mail : 
 

portable : 07 81 10 95 04       
mail : jp.marche.challans@gmail.com 
 
 

Cordialement . 
 

Jacques 
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Peinture sur porcelaine : 
 

Et oui, ils l’ont fait ! 

Yaël Malignac et Guillaume Descoings ont réalisé une véritable 

prouesse artistique : des rideaux en porcelaine. 

L’un de leurs exemplaires s’expose fièrement dans le bureau du 

maire de Limoges. La création artistique n’a pas de limite….. 

Monique Camus 

 
Rando-plaisir : 

Voila 4 ans que je créais l' activité « RANDO- PLAISIR » 

Je souhaitais former un groupe d' une cinquantaine de marcheurs, très vite 
nous avons été très, très sollicité, et actuellement nous comptons plus de 
100 inscrits, (nombre limite que je me suis autorisée) fort heureusement 
tous ne viennent pas en même temps, et nous tournons, selon la météo et 
les vacances scolaires entre 30 et 80 marcheurs : c' est beaucoup : merci à 
eux de nous faire confiance. Je déplore qu' une chose il est difficile de leur 
faire porter le gilet jaune !!!! 

Cela fut une grande joie d'animer cette activité, j'ai toujours eu des groupes 
bien sympathiques, mais voilà il y a des moments où il faut faire des choix, 
Jacques et moi avons un projet de vie, et pour moi je ne pourrai pas assu-
mer complètement ma fonction, c' est pourquoi je passe la main à quel-
qu'un de dynamique : Michel Champeroux, il sera aidé par Annick 
VALLEE et Jacques VERHAEGHE qui restent à ses côtés, il faut bien être 
3 afin que l' un ou l' autre puisse se rendre disponible . 

Je souhaite le meilleur pour l' équipe. Odette Verhaeghe 

Blague : 

Le petit Léon vide un tube de denti-

frice sur son pull et l’étale sur toute 

la surface. 

Surpris son père l’interroge : 

- « Enfin, qu’est ce qui te prend de 

faire ça ? » 

- « Mais, papa, je viens de lire sur le 

tube que le dentifrice rafraichit la 

laine et protège 

les 

mailles….. » 

Nécrologie : 

Nous eu le regret d’apprendre le décès d’Evelyne Resve, nous adressons  

nos plus sincères condoléances à sa famille. 

Agenda : 

- 26 avril 2020 : puces de matériel 

des loisirs créatifs, 

- 16 mai 2020 : expoventes des ac-

tivités d’art, 

- 14 et 19 mai 2020 : sortie à An-

gers 

mailto:jp.marche.challans@gmail.com
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Jardinage :  Histoire du langage des fleurs  (1ère partie) 

     En Europe, offrir des fleurs est un geste chargé de sens depuis de nombreux siècles. Au Moyen Age, déjà, la cou-
tume voulait que l’on offre un « may » à sa belle, c’est-à-dire un branchage fleuri, le jour du 1er mai. La signification 
en était différente selon la couleur et l'espèce choisie. 
 

Mais la codification du langage des fleurs et son utilisation pour transmettre un message précis nous viennent vrai-
semblablement de Perse. On attribue à Lady Mary Wortley Montagu, aristocrate anglaise et épouse de l’ambassadeur 
anglais à Constantinople (Istanbul), la diffusion de cette pratique en Europe.    

                       

Ayant vécu en Turquie entre 1716 et 1718, elle aurait découvert dans le harem du sultan un ingénieux mode d’expres-
sion « florale ». Les femmes des harems utilisaient ainsi les fleurs pour transmettre un message, souvent amoureux, 
mais parfois aussi un reproche, une plainte, une marque d’amitié ou un souhait de rendez-vous, selon un code très 
complexe. Le langage des fleurs fut ensuite repris en Europe pour nourrir les intrigues amoureuses, notamment à 
l’époque romantique, avec la publication de plusieurs « dictionnaires » et autres petits guides de conversation florale. 
Parmi les plus connus, celui de Charlotte Delatour, « Le langage des fleurs », connu un vif succès tout au long du 
19ième siècle, avec 26 éditions entre 1819 et 1876.  Celui de G.W. Gessmann, publié en 1899, fut égale-
ment une référence. 

UNE COLLABORATION REUSSIE : 

Peinture et Lumière -             

Au Plaisir d’Ecrire 

Pour la 2ème année consécutive 
Peinture et Lumière et Au Plaisir 
d'Ecrire se sont associés au Week-
End des Arts. 

Au Plaisir d'Ecrire a proposé des 
textes à Peinture et Lumière. 

Les artistes peintres ont choisi ceux 
qui les inspiraient. 

C'est une opération gagnant-gagnant. 

Peinture et Lumière a illustré les 
textes par la réalisation d'une dizaine 
de tableaux. 

Au Plaisir d'Ecrire a pu bénéficier de 
la mise en valeur de ses écrits. 

 Merci à tous. 
 

Michel Amiache  

et  

Pierre Hartereau 

Daniel 

Activités couture et tricot :  

Nous nous sommes associées 

cette saison à l’association A 

Bras Cadabra de La Roche Sur 

Yon afin d’offrir à nos petits 

prématurés vendéens des kits de 

naissance. 

Ces kits sont constitués d’un 

petit pochon contenant un en-

semble cousu : un bavoir, une 

couverture, «deux carrés à 

odeurs», un lange puis un en-

semble tricoté : une brassière, un bonnet et des chaussons. Le tout avec la 

norme Oeko-Tex. 

Ces pochons seront offerts aux parents de ces petits prématurés dont le 

nombre avoisine les 350 par an en Vendée. 

Nous tenons à remercier toutes les participantes pour leur générosité ainsi 

que Les Tissus du Renard avec lesquels nous collaborons. 

 Jeanne et Marie-Christine 

Activité couture : 

Le blog de cousettes - Depuis un mois  les cousettes de l'Avocette ont leur blog tenu par Marie-Hélène qui 

le fait vivre à chaque occasion. Allez vite le visiter sur Google : les cousettes de l'Avocette.  Jeanne 

Le week-end des Arts 

2020 a dû être annulé . 
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L’Atelier de Généalogie et  

d’Histoire des familles : 
 

mène bon train un projet né en ce début d’année 2020 et déjà annoncé par 

notre Président, à savoir : Un Salon de Généalogie et d’Histoire des fa-

milles le dimanche 13 juin 2021 au Petit Palais de la Foire à Challans. 

Cette grande journée de généalogie, organisée par Challans Accueille, une 

première ici à Challans, accueillie avec enthousiasme par la Municipalité,  

va rassembler des Cercles de Généalogie de nombreux départements voi-

sins et plus lointains, les Archives Départementales de Vendée, des acteurs 

en lien avec la généalogie et l’Histoire des familles, écrivains et éditeurs, 

des associations notamment Vendée Québec dont l’une de ses illustres ad-

hérentes nous présentera une conférence sur les Pionniers Vendéens partis 

en Nouvelle-France. 

Sur les 41 auditrices et auditeurs de l’atelier, invités à exposer leurs tra-

vaux, 22 sont déjà inscrits et partants pour vivre leur première Expo & 

Cousinade au sein même du salon. C’est donc chers adhérents lecteurs et 

vous le comprendrez, une dynamique collective qui travaille assidûment  

pour cette belle présentation aux familles et au large public régional qui 

nous visitera. 

L’information déjà annoncée voici une semaine sera relayée par la radio 

locale NOV Fm 93.1. 

C’est donc avec grand plaisir que nos auditeurs de l’Atelier vous donnent 

rendez-vous le 13 juin 2021, notez la date, c’est déjà demain. 

Naturellement, si de nouveaux participants nous rejoignent en septembre prochain, ils bénéficieront de la même possibilité de 

participer.  

Les Généalogistes expérimentés disent à loisir que la Cousinade est le Graal du Généalogiste Historien, un grand moment 

d’émotion et de joie à vivre.  

A bientôt donc. 

 

Les foulées de l’Avocette : 
 

Après 7 saisons comme responsable d’activité il est temps pour 

moi de passer la main. 

Pour le moment aucun candidat ou candidate ne se s’est fait con-
naître pour me succéder, je lance un appel à volontaire (s) afin 
que cette activité continue à la rentrée prochaine. Il serait sou-
haitable que cette personne ou ces personnes se fassent con-
naître avant le 10 juin, jour de réunion organisée par Challans 
Accueille ou les responsables d’activités (ancien et nouveau) 
sont conviés. 
Je voudrais remercier dans un premier temps ceux qui ont été 

mes binômes, c’est-à-dire Michel, Gilbert et Yvan, puis dans un 
deuxième temps Yvon pour les randonnées estivales et tous ceux 
qui ont participé à l’encadrement des sorties. Trop nombreux 

pour être nommés ils se reconnaîtront. 

Claude 

Didier Lochet 

Découverte de la région : 
Je vous remercie tous pour votre fidélité aux 

sorties découvertes, je crois que vous avez 

battu les records pour le trimestre de juin, en 4 

jours c’était complet, merci…. 

Petit poème :  

La vie avance, tout change ; 

Les amies déménagent par les sorties décou-

vertes de la région nous rencontrons d’autres 

amis ; 

Nous souhaitons bon voyage ou bonne chance 

ou bon courage et l’amitié est au rendez-vous 

Que la vie fasse nos chemins ; 

Un jour se rencontrer. 

 
Ginette 




