JUIN
2020

ACCUEILLIR - ANIMER - COMMUNIQUER - CRÉÉR

N° 80

Chers adhérents,
Depuis l’envoi de la gazette n°79 de mars dernier, et compte-tenu de la crise sanitaire du « Covid-19, notre association a été amenée à respecter les instructions liées au « confinement » ; le fonctionnement de toutes les activités a été suspendu et de nombreuses manifestations ont été purement et simplement
« annulées ».
Depuis le 11 mai dernier, six activités ont « réactivé » leur fonctionnement en accueillant quelques membres.
Les membres du « Conseil d’administration » ont renoué les contacts avec nos annonceurs et partenaires afin de préparer l’édition du prochain « guide pratique » pour la saison 2020-2021.
Les « membres du bureau » se sont réuni le 10 juin dernier et j’ai organisé une rencontre avec l’ensemble des responsables d’activité(s) afin de définir les indications à porter sur le prochain document.
Suite au départ de Jean-Claude BODA, quittant sa fonction de « responsable » de l’activité « Welcome To France », l’activité sera malheureusement supprimée
de notre livret.
Didier LOCHET quitte sa fonction de « responsable » de l’activité « les foulées de l’avocette » sans avoir réussi à convaincre un(e) adhérent(e) pour assurer son
remplacement ; l’activité est toutefois maintenue sur le « guide pratique » mais ne pourra fonctionner que si nous trouvons au moins un responsable et un binôme pour animer et encadrer celle-ci.
Divers changements interviendront également au titre des « responsables et binômes » d’activité, à savoir :
Atelier des Cousettes de l’avocette : départ de Jacqueline Grasset – Odile Jardin – Chantal Meyer (binômes) et arrivée de Martine SANUY.
Cuisine de France et d’ailleurs : Départ d’Hubert DOMINGO (binôme) – non remplacé à ce jour.
Marche – randonnées : départ de Christine CLINQUART (binôme) remplacée par Patrick NAUD (binôme).
Patchwork : départ d’Yvette CAUDAL « responsable », remplacée par Simone DAUBERT « responsable », qui sera secondée par Liliane BALDUZZI et MarieNoëlle LALAUZE.
Peinture sur verre et vitrail : départ de Jean-Claude HERNOUX « responsable » remplacé par Joëlle MERCERON « responsable »,
Rando-plaisir : départ d’Odette VERHAEGHE « responsable » remplacée par Michel CHAMPEROUX « responsable » qui sera secondé par Annick Vallée et
Jacques Verhaeghe.
Nous adressons nos remerciements aux « bénévoles sortants », qui seront « honorés » lors de notre A.G 2020, et nous souhaitons la bienvenue aux « nouveaux
bénévoles » qui apporteront leurs propres connaissances.
Durant l’été, vous devriez découvrir le nouveau site de notre association réalisé par OR Bleu communication sous la coordination de notre collègue Michel
Vallée.
Actuellement, nous préparons activement la réalisation du livret d’accueil « Guide pratique 2020-2021 » qui sera distribué lors de la « Foire des minées » devant se dérouler le vendredi 04-09 (après-midi), et du samedi 05 au mardi 08 septembre inclus (toute la journée), une équipe sera présente pour vous accueillir
sur nos deux stands.
Nous aurons grand plaisir de vous retrouver pour la « journée d’adhésion » à notre association, et pour les demandes d’inscriptions aux activités, qui se déroulera le vendredi 18 septembre, de 14h00 à 17h00 au « petit palais » ; le « Bulletin d’adhésion » sera envoyé durant la première quinzaine de septembre prochain.
Dès à présent, je vous invite à réserver votre après-midi du jeudi 05 novembre 2020 afin d’assister à « l’Assemblée Générale » 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 des activités proposées à
nos adhérents.
Je terminerai mes propos en vous adressant nos excuses pour les contraintes liées au « Covid-19 », et en vous remerciant pour votre présence à nos activités et
aux diverses manifestations.
Bonnes vacances (en famille ou avec vos amis), avec mes respectueuses salutations. Roland GIRAUDET, président.
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Activité astrologie et Yi King :

Agenda :

Le Yi King est un manuel d’aide à la prise de décision.
Lorsqu’on hésite sur une voie à suivre, une attitude à prendre, un dilemme à résoudre ou simplement se demander où
nous en sommes dans notre vie, on va consulter le Yi King
qui nous propose un catalogue de 64 situations types dont
l’une se rapprochera plus que les autres de notre interrogation.
Il faut savoir que le changement est la chose qui ne change
jamais, le mouvement est sans répit, toute culmination tend
vers une mutation comme nous le rappelle un poète japonais : "un flocon de neige ne pèse rien mais il y aura un flocon
qui rendra trop lourde la neige accumulée pendant longtemps
sur une feuille et alors la feuille va ployer et la neige tomber.
Puis la feuille va se redresser" belle image du changement
Ainsi nous allons recevoir des informations sur la situation
présente tout en apportant une dimension philosophique.

Foire des Minées : du vendredi 04 (après-midi) au
mardi 08 septembre 2020.

Pour celles et ceux désirant assister à cette formation, un
nouveau cours débutera en septembre 2020 (sur deux ans)
…mais aussi notre petit groupe bien formé à cette discipline
pourrait recevoir un mardi tous les 15 jours, tout adhérent de
"Challans Accueille" désirant interroger le Yi King sur un
problème particulier.
Gérard Nouvian

Inscriptions : le vendredi 18 septembre 2020, de 14h00
à 17h00, au "petit palais des expositions".
Assemblée Générale Ordinaire : le jeudi 05 novembre
2020, à 15h00 aux salles Louis-Claude ROUX

Nécrologie :
Nous déplorons la disparition de Martins STEVENS - ancien
adhérent - époux de Astrid STEVENS responsable de l'activité
"entretien de la forme physique". Nous adressons nos plus
sincères condoléances à toute sa famille.

L’activité couture recherche pour la prochaine
saison une responsable connaissant les bases et
pouvant transmettre son savoir.
S’adresser à Jeanne tél : 06.21.87.64.98

Activité découverte de la région :
Bonjour aux amis des découvertes de la région.
Après ce confinement, j’espère que tout le monde va
bien et que vos familles aussi.
Pour nos sorties elles reprendront en septembre : le
23 septembre et le vendredi 25 septembre, si le virus nous le permet, je peux pas trop prévoir...
Et nous reprendrons là où elle s’arrête : c’est à dire
route du sel et fromagerie. Je ferais des groupes de
10 personnes, je contacterais les personnes qui
étaient inscrites une quinzaine de jours avant...
Merci de m’avoir fait confiance pour l’année 2019.
Je vous dis en septembre et profitez bien de vos familles ....
Je vous embrasse tous et merci pour votre amitié.
Ginette

Activité broderie :
La broderie est un art ancestral qui demande patience et minutie. On entend parler de point de croix, de point compté à tout va
mais de quoi parle-t-on exactement ? Broder consiste à tirer une
aiguille et un fil en comptant les petits trous du canevas pour être
régulière et précise. Ainsi, à l’aide de différentes techniques de
points de broderie, on réalise peu à peu un dessin, on esquisse un
mot ou encore un motif. La broderie transforme donc un simple
morceau de tissu en œuvre d’art.
Nous adorons broder même si nous ne sommes pas toutes des
brodeuses accomplies, ce que nous aimons avant tout c’est
partager tous ces modèles ensemble dans un esprit de convivialité.
Marie-Claude
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Activité au plaisir d’écrire
TRISTESSE ET SAGESSE
Coronavirus

OUVREZ OUVREZ LA CAGE AUX OISEAUX

La tristesse est normale nos rencontres reportées
Nous peinent et nous chagrinent le plaisir de se voir
Nous est dépossédé car il nous faut surseoir
Nos lectures et échanges nous devons l'accepter

La cage s'est ouverte les oiseaux envolés
Vers des cieux plus cléments ils se sont échappés
De Pornic à St Gilles ils poussent leurs mélopées
Les plages les paysages ils ont tout survolé

Dans ces temps d'anxiété la prudence est de mise
L'amitié reste là je suis persuadé
De votre compréhension nous sommes barricadés
Il faut garder raison conserver la maîtrise

Les plus timides d'entre eux préfèrent les marais
Ou bien les petits ports Port du Bec Port des Champs
Goûtant la liberté ils multiplient leurs chants
Des natures sauvages ils aiment leurs attrait

L'isolement en soi est une péripétie
Éloigné du tumulte pensons à l'essentiel
Aux réflexions profondes au travail personnel

D'autres plus entreprenants se lancent vers Noirmoutier
En survolant le Gois et les espaces côtiers
Ils filent vers l'Herbaudière et la Pointe du Devin

Les beaux jours reviendront et les contacts aussi
Car les barrières levées retour à l'allégresse
Et « Le Plaisir d'Ecrire » prouvera sa sagesse

Les plus civilisés choisissent la Corniche
De Sion à St Hilaire la côte les aguiche
Évitent le Trou du Diable et sifflent leurs airs divins.

Pierre, 15 mars 2020

Pierre, le 11 mai 2020

Activité peinture sur verre et vitrail :
C’est avec enthousiasme que je prends les commandes de l'atelier vitrail, en remplacement de Jean Claude Hernoux. Cela aurait
été dommage de voir disparaitre cette activité. À tout ce petit groupe très sympa je donne rendez vous le lundi 28 septembre.
Joëlle Merceron

Activité art floral :
Cette année, l’art floral a repris avec deux nouvelles animatrices et quarante adhérentes - 24 nouvelles et 16 anciennes - réparties
en quatre groupes.
Les cours se sont déroulés tous les mardis des semaines impaires, soit de 14h à 16h, soit de 16h à 18h, à raison d’un cours par
mois pour chaque groupe. En avril et mai, nous avons dû faire une pause en proposant néanmoins à celles qui le souhaitaient, un
tuto afin de réaliser une composition à la maison. Nous avons repris en juin avec les personnes qui le souhaitaient, dans le respect
des consignes sanitaires.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à proposer chaque mois deux compositions et nous remercions les adhérentes pour leur gentillesse et la bonne ambiance qui a régné dans nos ateliers.
La saison prochaine, nous repartons avec plein d’idées florales en tête. L’atelier floral se tiendra tous les mardis après-midi.
Sylvie et Maryse.
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Activité jardinage : histoire du langage des fleurs (2ème partie suite de La Gazette du mois de mars)
Notions de base :
Les interprétations peuvent varier légèrement selon les codes, mais le sens attribué à chaque fleur reste sensiblement le
même. La couleur, d’abord, a son importance : d’une manière générale, des coloris pâles correspondent à des sentiments légers et discrets, les couleurs vives traduisent la force de l’émotion et les tons plus sombres sont empreints de tristesse.
Le nombre de fleurs composant un bouquet est également chargé de sens : ainsi, pour les roses, la politesse veut qu’en dessous de 10 fleurs, leur
nombre soit impair ; 12 roses sont de rigueur pour des remerciements ; 24 roses sont un signe de galanterie ; et un bouquet de 36 roses est une
parfaite déclaration d’amour.
Autrefois, le nombre de glaïeuls placés au centre d'un bouquet pouvait même déterminer l’heure d’un rendez-vous galant.
La symbolique de quelques fleurs courantes :
En attendant une fiche plus complète (à suivre), voici quelques-unes des fleurs les plus fréquemment offertes, en bouquets ou en
pots :
Marguerite : estime, confiance, amour timide ;
Amaryllis : fierté ;
Mimosa : sensibilité, fragilité ;
Anémone : affection, confiance ;
Muguet : bonheur ;
Anthémis : rupture ;
Œillet : ardeur, liberté ;
Azalée : joie d’aimer ;
Œillet du poète : admiration ;
Bégonia : amitié cordiale ;
Œillet d’Inde : séparation ;
Campanule : gratitude, coquetterie ;
Orchidée : ferveur, raffinement, mystère ;
Cyclamen : beauté, jalousie ;
Pivoine : sincérité ;
Giroflée : constance, élégance ;
Rose : passion si elle est rouge, pureté si elle est blanche,
Jasmin : amour, volupté ;
jalousie et infidélité si elle est jaune ;
Jonquille : désir, mélancolie ;
Tulipe : déclaration d’amour si elle est rouge, pardon si elle
Lilas : émotion, pureté, maternité ;
est blanche…
Lys : pureté ;
Signification des couleurs des fleurs :
D'une manière plus générale, les couleurs des fleurs ont diverses significations. Voici quelques couleurs de fleurs avec leurs significations et des exemples de fleurs existant dans ces tons.
Fleurs blanches Symboliques : pureté, innocence, élégance, vertu, beauté
Exemple de fleurs blanches : lys, marguerite, narcisse, pâquerette, jasmin, orchidée, muguet, camélia, clématite, lilas,...
Fleurs rouges Symboliques : passion intense, désir, colère
Exemples de fleurs rouges : rose, œillet, tulipe, coquelicot, anthurium, camélia, pensée, anémone,...
Fleurs jaunes Symboliques : dévotion, amitié, remerciement, la lumière, luxe,... mais également l'infidélité
Exemples de fleurs jaunes : tournesol, bouton d'or, mimosa, tulipe, jacinthe, capucine, rose, renoncules, jonquille,...
Fleurs roses Symboliques : affection, douceur, tendresse
Exemples de fleurs roses : rose, azalée, magnolia, pivoine, camélia, lilas, pensée, œillet, renoncule,...
Fleurs violettes Symboliques : délicatesse, sentiments profonds, timidité
Exemples de fleurs violettes : violette, iris, lilas, primevères, anémone, campanule,...
Fleurs oranges Symboliques : vitalité, gaieté, joie Exemples de fleurs oranges : rose, capucine, pensée, renoncule,...
Fleurs bleues Symboliques : délicatesse, pureté, soucis Exemples de fleurs bleues : Myosotis, bleuet, pensée, anémone, gentiane,...
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Activité jardinage (suite et fin)
À chaque occasion = une fleur !
Quelles fleurs offrir pour remercier ? Pour remercier quelqu'un, vous pouvez offrir des aigremoines, des campanules,
des valérianes. Et de manière plus générale, vous pouvez offrir des fleurs jaunes (sauf si elles sont offertes à l'être aimé.
Le jaune étant la couleur de l'infidélité). Exemples de fleurs jaunes : tulipe, jacinthe, tournesols, capucine
Quelles fleurs offrir pour une déclaration d'amour ?
Pour déclarer votre amour, vous pouvez offrir des pourpiers à grandes fleurs, des primevères, lilas, violettes, gardénias,
marguerites, œillets. D'une manière plus générale, pensez aux fleurs blanches : roses, lys, marguerites, camélias,....
Quelles fleurs offrir pour dire à la personne que l'on aime que l'on pense à elle?
Vous pouvez offrir à la personne que vous aimez un bouquet de (ou composé de) roses rouges, renoncules, pivoines, œillets,... D'une manière plus générale, vous pouvez choisir des fleurs rouges (passion) ou des fleurs bleues / violettes.
Parlez-vous le langage des fleurs ? Savez-vous lire le message contenu dans le bouquet que l'on vous offre ? Comment ne pas
commettre d'impair lors de la composition d'un bouquet ?
Daniel Auvray

Activité marches - randonnées

Activité couture :

Chers toutes et tous ,

Belle solidarité chez les cousettes (plus de 1590 masques
et 105 blouses)

Les moments que nous traversons sont quelque peu compliqués, il faut prendre patience. Vous pouvez remarcher par
petits groupes, je compte sur votre sérieux.
En attendant de pouvoir reprendre notre activité, je pense
au mois de septembre, plutôt milieu du mois, à voir.
Merci à toi Christine Clinquart pour ton engagement pendant tout le temps passé avec nous et pour nous tous ces
lundis de bonne humeur.
A vous toutes et tous, mes chers marcheuses et marcheurs
du lundi, je vous souhaite une belle journée.
Christine et Jacques

Activité tricot :
Les tricopines n’ont pas perdu de temps durant cette période, chacune a mis à profit ses moments libres pour faire
du tricot-confinement au profit des prématurés de La
Roche-sur-Yon.
Les kits ainsi réalisés avec l’activité couture seront remis à
l’association A Bras Cadabra courant juin.
Si tout va bien, nous pourrons nous retrouver en août à
l’Avocette pour des lundis-tricot-vacances puis en septembre pour la rentrée.
Bonnes vacances à tous.
Marie-Christine

Confinement très actif
Occupées à coudre des masques
Unies toutes ensemble avec le sourire
Talentueuses et énergiques cousettes
Uniment dans l’effort toujours prêtes
Rien ne les a arrêtées,
Elles sont riches de leur courage
Je vous dis de tout cœur merci.
Jeanne

La blague de Bernard :
"Docteur, je suis très inquiet. Votre diagnostic n'est pas le
même que celui de votre confrère."
-" Je sais. C'est souvent comme ça ! Mais l'autopsie prouvera
que j'avais raison..."
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Activité généalogie :
En cette sortie de confinement, nous, auditrices, auditeurs et
animateur de l’atelier de Généalogie et d’Histoire des familles,
tenons à remercier le C.A. et le Président de l’Association
Challans Accueille pour leur sens de la protection sanitaire et
leur réactivité, face à la COVID 19 et aux dispositions utiles et
nécessaires à prendre.
Les retours nombreux des auditeurs et auditrices de l’atelier
montrent qu’ils ont mis à profit cette période de confinement
pour travailler et persévérer dans leurs recherches …
BRAVO !
Les cours ont repris les 21 mai pour le groupe 2 et le 28 mai
pour le groupe 1, cependant, des auditeurs ont souhaité ne
revenir en cours qu’en septembre. La situation COVID est
encore à risques et nous comprenons tout à fait cette réserve.
« Tous » sont naturellement attendus en septembre.
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L’exercice annuel se termine fin juin et reprendra en septembre avec en point de mire cet objectif qui tient bon la
rampe, le « Salon de Généalogie et d’Histoire des familles » du 13 juin 2021 … dans une année ! Nul doute
que ce sera une réussite, nous allons nous préparer en ce
sens et faire que les « Expositions Cousinades multiples »
des auditeurs de l’atelier, au sein même du salon, aient un
franc succès et soient pour eux et leurs familles un souvenir inoubliable.
Adhérentes, adhérents de l’Association, n’hésitez pas à
nous rejoindre en septembre, l’ambiance à l’atelier est
certes studieuse mais tout autant agréable, sereine voire
même amicale.
A bientôt de vous revoir ou de faire votre connaissance.
Cordialement à vous
Claude, l’animateur de l’atelier.

Activité peinture sur soie :
Nous avons passé une année très agréable , super ambiance, solidarité, échanges et bien sûr de belles réalisations. L’arrêt fut brutal, mais nous espérons pouvoir recommencer une nouvelle année sereine. Nous pourrons étrenner notre nouvelle étuveuse.
Bon été à toutes et faites bien attention à vous. Reprise le 25 septembre.
Joëlle Merceron

Activité pyramide :
L' activité Pyramide fait peau neuve et s'intitule désormais
"Remue-méninges ".
L'animation reste inchangée : il s'agit de faire deviner plusieurs mots d'une énigme à l'aide de synonymes et d'astuces
pendant un temps imparti.
C'est ludique et accessible à tous.
Si cela vous tente de jongler avec la langue de Molière, rendez-vous à la rentrée de Challans Accueille.
Magali Durand-Viel, et sa binôme Roselyne Bonhommeau
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DATES DE REPRISE DES 33 ACTIVITÉS
(dans la mesure où les règles sanitaires le permettront)



Astrologie : 21 et 22/09/20



Jardinage : 05/10/20



Atelier Floral : 22/09/20



Les Foulées de l’Avocette : à fixer



Atelier Les Cousettes de l’Avocette :
21/09/20



Marche - randonnées : 14/09/20



Patchwork : 01/10/20



Peinture et Lumière :
21 et 23/09/20



Peinture sur Porcelaine :
02 et 09/10/20



Atelier Tricot : 21/09/20



Au Plaisir d’Écrire : 23/09/20



Belote : 17/09/20



Bridge : 15/09/20



Broderie : 15/09/20



Peinture sur Soie : 25/09/20



Cartonnage : 24/09/20





Cuisine : 06 et 13/10/20

Peinture sur Verre et Vitrail :
28/09/20



Danses : 24/09/20



Pétanque : 02/09/20



Déco-Plaisir : 05/10/20



Rando-plaisir : 10/09/20



Découverte de la région : 14/10/20



Relaxation : 25/09/20



Échecs : 23/09/20



Remue-Méninges : 23 et 26/09/20



Entretien forme physique :
07 et 14/10/20



Scrabble : 23/09/20



Tarot : 04/09/20



Généalogie : 02/10/20



Yoga : 22 et 24/09/20



Informatique : 28/09/20



Zéro Faute : 25/09/20

