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Mesdames – Messieurs, Chers adhérents, 

Deux mois et demi se sont déjà écoulés depuis la dernière édition de la gazette n°86 de janvier. 

Du 25 au 27 février, les membres d’une douzaine d’activités ont présenté leurs magnifiques ouvrages pendant 

l’exposition « Week-end des arts » 29ème édition, qui a rencontré un réel succès. 

154 personnes ont participé au « dîner-spectacle », proposé le 11 mars à la salle Louis-Claude ROUX à   

CHALLANS, où nous avons apprécié un menu préparé par le Traiteur Soullandais (et l’ensemble de son 

équipe) ; repas accompagné par la troupe de chanteuses « Les Quat’Z’Elles. 

Au 08 mars dernier, nous comptabilisions 1141 adhérents inscrits à qui nous devons de tout mettre en œuvre 

pour satisfaire leurs attentes au titre des activités proposées. 

80 « bénévoles » se dévouent pour la gestion de notre association (conseil d’administration) et pour « encadrer 

et animer » les 34 activités proposées (responsables et binômes d’activité). 

Nous sommes actuellement en totale préparation du salon de généalogie et d’histoire des familles, qui se     

tiendra le 10 avril prochain au grand palais des expositions, et nous espérons compter un grand nombre de   

visiteurs – venez visiter cette exposition, vous ne serez pas déçus.  

Soyez attentifs aux informations qui vous parviendront au titre de l’exposition-ventes du 14 mai à l’avocette – 

des sorties à Angers le 17 mai et le 19 mai – du rallye découverte le 21 mai – de la journée de détente et de 

convivialité le 25 juin à La Garnache. 

Suivant information communiquée aux administrateurs, le 31 janvier 2020, j’ai signalé vouloir quitter la      

présidence après la tenue du salon « généalogie et d’histoire des familles (13 juin 2021). 

En raison de la crise sanitaire, la tenue du salon ayant été reportée au 10 avril 2022, je quitterai mes fonctions 

de « président » à la fin du mois d’avril 2022, avec élection d’un nouveau bureau chargé de poursuivre la      

gestion de notre association pour la présente saison et préparer l’ensemble des éléments au titre de la saison 

2022-2023 qui arrive à grands pas.     

Je terminerai mes propos en vous remerciant vivement pour votre présence à nos activités et à nos manifesta-

tions, et en vous adressant l’expression de mes meilleures salutations. 

Roland GIRAUDET, président de « Challans Accueille ».          
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La Gazette  

De l’Atelier Peinture/Porcelaine : 

« Le saviez-vous ? » 

ALEGINA, un nom bien mystérieux, n’est-ce pas ? 

ALEGINA s’invitera bientôt, nous l’espérons sur les tables 
françaises au déjeuner, diner… 

Mais qu’est-ce qu’ALEGINA ? 

Une start-up vendéenne qui grâce à la ténacité de ses diri-
geants a su développer une idée folle, géniale et originale. 

Il s’agit de la nouvelle porcelaine de la mer créée à partir 
de coquilles d’huitres ! 

Cette nouvelle matière est surprenante par sa blancheur, sa 
transparence , sa légèreté et sa résistance. 

Suivons de très près sa commercialisation.  

Monique Camus 

Les Foulées de l’Avocette :  
 

Depuis le début de cette année, le groupe des randonneurs des Foulées de l'Avocette a compté entre 18 et 46 per-
sonnes. Ce rdv du jeudi après-midi est un très bon moment de partage. L'ambiance y est chaleureuse et c'est l'occa-
sion pour tous de discuter entre amis et de découvrir les différentes facettes des communes avoisinantes.  

Francine Cougnaud 

Broderie : 

Pendant le Week-end des arts de nombreuses per-
sonnes ont posé la question suivante : 

Comment se déroule la broderie Hardanger ? 

Pour réaliser une œuvre il faut : 

1. Réaliser les pavés au passé plat (ou point lancé). 

2. Ajourer ou couper les fils de la toile (la fameuse 
étape qui fait peur, bouh !). 

3. Broder les barrettes et les points décoratifs. 

4. Réaliser les finitions (point de feston et découpe 
de la bordure). 

Pour le temps, tout dépend des dimensions de l’ou-
vrage, il ne faut pas compter les heures. 

Marie-Claude 

Je tenais à débuter cette Gazette en remerciant Roland, pour l’énorme travail accompli durant sa          
présidence, pour sa longue expérience qu’il aura mise au service de Challans Accueille et pour 
l’élan qu’il aura su insuffler à notre association... Merci Roland !     
 

Marie-Christine 
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Au Plaisir d’écrire : 

Notre équipe se développe. 

Plusieurs arrivées ont contribué à décupler nos 

énergies. 

Au week-end des Arts, la phonétique de       

Jean-Michel et les 10 autres textes ont          

rencontré un franc succès. 

Au Salon de la Généalogie nous contribuerons à 

notre manière à ce nouvel évènement. 

A la Journée Exposition-Vente plusieurs de nos 

textes seront présentés dans le couloir d’accès 

des salles. 

Nous sommes déterminés à finir en beauté notre 

studieuse année, le 29 juin prochain. 

Pierre 

Découverte de la Région 

Bonjour aux adhérents de Découverte de la   
Région. 

Je sais que vous attendez le nouveau pro-
gramme, les devis sont en cours, votre         
programme sortira fin mars. 

Les dates : 

 Nantes 27 avril et 29 avril  complet, 

 Mercredi 11 mai, petite sortie après-midi - 

10€ 

 Mercredi 22 juin et 29 juin sortie             
Mont Saint Michel. 

Amitiés.                                     Ginette 

Scrabble : 

 

L'activité scrabble se porte bien. Le total des présences 
sur les deux séances du mercredi après midi tourne au-
tour de 30 adhérents. Nous avons disputé notre tournoi 
des rois au 
mois de 
janvier et 
vous pou-
vez admirer 
les trois 
gagnantes 
(Marie-
Claude, 
Monique, 
Mary-
vonne). 

Je voulais déplorer le vol d’un jeu de scrabble magné-
tique, déposé, le temps de passer aux toilettes, dans la 
bibliothèque du couloir. 

Je trouve fort dommage que l’auteur n’ait pas saisi la  
différence entre ce jeu et un livre ou un disque. Mais 
comme ce lieu ne permet que des emprunts, peut-être 
sera t’il restitué. Enfin je l’espère. 

Comme pendant les vacances de février, nous fonction-
nons tout le long des vacances de Pâques.  

L’activité peut accueillir encore des nouveaux. Qu’on se 
le dise. 

 

Marinette 

Nécrologie : 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès 
de Sylvie PILEWICZ adhérente à l'activité     
Découverte de la Région. 

Nous adressons toutes nos plus sincères        
condoléances à sa famille et à ses amis. 

La blague de Bernard : 

 

Deux grand-mères Alsaciennes discutent... 

- Ma petite fille se marie la semaine prochaine ! 

- Ah, vraiment ? Félicitations ! Et le mari vient d'où ? 

- De Faïsbouck, mais ne me demande pas où c' est ! 
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Nous vous remercions d’avoir été si  

nombreux à nous rendre visite lors du  

Week-end des Arts  

et  

nous vous espérons tout aussi nombreux pour  

l’expo-vente  
qui aura lieu le  

14 mai  
 

À l’Avocette 

De 10 à 18 heures 

 

Vous pourrez y retrouver les créations des    

activités d’art et de   

loisirs créatifs en 

vente .            

(pourquoi pas une idée de 
cadeau pour la Fête des 
Mères…)  
 

La commission communication 

Atelier Tricot : 

Pour toutes celles qui ont souhaité nous 

rejoindre après le Week-end des Arts, le 

groupe est complet, mais n’hésitez-pas à 

me contacter en septembre pour la    

prochaine saison. 

Un très grand merci à toutes les          

personnes qui nous ont offert de la laine 

et que nous utiliserons, selon sa composi-

tion, pour les prématurés de La Roche et 

d’Angers, pour la Roumanie ou pour le 

Téléthon. 

Venez nombreux à nous rendre visite lors 

de l’expo-vente du 14 mai. 

Marie-Christine 




