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Le Club de l’Edelweiss vous 
souhaite une très belle année 

2018 
 
L’équipe du Club de l’Edelweiss est heureuse de 
vous adresser ses vœux de bonheur et santé pour 
cette année 2018, et espère que nos réunions et 
les activités proposées vous permettront de passer 
de très bons moments. 
 

Nouveaux locaux de l’Edelweiss 
 
Pour améliorer l’accessibilité des locaux de 
l’Edelweiss, la Mairie de Turriers a entrepris des 
travaux de rénovation du bâtiment de la Salle des 
Sports & des Loisirs, afin de créer des locaux pour 
l’Edelweiss et sa bibliothèque. 
 
C’est en septembre que l’Edelweiss a pris 
possession de ses nouveaux locaux, lumineux, bien 
équipés et accessibles à tous.  
 

 
 

Pourquoi rejoindre l’Edelweiss ? 
 
Vous souhaitez ne pas rester seul(e), rencontrer 
d'autres personnes pour passer un moment 
agréable, vous souhaitez partager des jeux ou 
d’autres activités, l’Edelweiss vous propose de 
venir passer un après-midi récréatif tous les 
mercredis de 13h30 à 17h. 
 

Bien vieillir et rester en forme avec des cours de 
gymnastique adaptés aux seniors, les mercredis de 
9 h à 10 h.  
 
Chaque année, l’association organise des moments 
conviviaux : loto, partage de la galette des Rois, 
repas au restaurant, sorties et visites. 
 
Depuis quelques années, nous poursuivons notre 
rapprochement avec le Club du Grand Vallon de La 
Motte du Caire en répondant à leurs invitations et 
en les invitant à nos sorties.  
 
C’est ainsi que le 17 janvier, nous les avons invités 
à partager avec nous la Galette des Rois. 
 
 
 

Activités 2017 
 

Assemblée Générale : 5 février 2017 
 
Les adhérents sont venus nombreux participer à 
l’Assemblée Générale. 
A la demande de plusieurs adhérentes, et après 
délibération, le jour de réunion du Club a été 
porté du mardi au mercredi à compter du 8 
février. 
 
Après le déjeuner servi à l’auberge Roche Cline, les 
participants ont tiré les Rois. 
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Loto : 26 février 2017 
 
Le temps printanier de ce dimanche n’a pas 
empêché les adhérents et de nombreuses 
personnes de La Motte du Caire et des villages 
voisins de participer au Loto organisé par le Club 
de l’EDELWEISS, dans la salle des fêtes de 
Bellaffaire, en raison des travaux dans la salle des 
fêtes de Turriers. 
 

 
 
Une attention particulière avait été apportée sur la 
qualité de chaque lot, quines et cartons pleins. Des 
boissons chaudes et froides et des pâtisseries 
étaient proposées à la buvette. 
 
C’est dans une atmosphère amicale et chaleureuse 
que les nombreux lots ont été gagnés. 
 

Bon anniversaire Christian ! 
 
Mercredi 15 mars, à l'heure du goûter, nous avons 
souhaité "un bon anniversaire" à Christian qui vient 
d'avoir 60 ans.A cette occasion, le club lui a offert 
une superbe casquette qui a fait son bonheur. 
 

Journée« Pagnol » à Aubagne 
 
Le 4 avril, 18 membres de l'Edelweiss ont participé 
à la sortie à Aubagne organisée par le Club du 
Grand Vallon de La Motte-du-Caire. 
 
Le matin, ils ont visité Le Château de la Buzine ou 
"château de ma mère", décrit dans le roman de 
Marcel Pagnol.  
Puis, ils ont partagé un repas dans une ambiance 
sympathique avant d'aller voir le "petit monde " de 
Marcel Pagnol, une présentation de santons à 
l'image des personnages des romans et films dans 

un décor provençal. Ils ont pu ensuite visiter 
l'appartement de la famille Pagnol.  
 
La journée s'est terminée par la visite d'une 
fabrique artisanale de santons avec la 
démonstration de toutes les étapes de la création. 
 
Tous sont rentrés ravis de cette journée très 
enrichissante 
 

 
 

Randonnée aux Mées 
 
Le 18 mai, 7 randonneurs ont participé à la 
"Journée Champêtre" de Générations mouvement. 
Ils ont cheminé sur le "Sentier des Pénitents" et ont 
pu découvrir ceux-ci de près et de haut et ont pu 
admirer la superbe vue des toits du village et de la 
vallée de la Durance. 
 

Visite de Sisteron 
 
Le 15 juin, 17 adhérent(e)s de l'Edelweiss sont 
partis en voiture pour Sisteron : rendez-vous à 9 h 
45 sur le parking de la SNCF où les attendait le 
"petit train".  
 
Et en voiture pour un tour des ruelles de la vieille 
ville ! Même ceux qui connaissent bien Sisteron ont 
été étonnés de passer dans des ruelles qu'ils 
ignoraient, avec des commentaires très 
intéressants.  
 
Puis, montée jusqu'à la porte de la citadelle : 
visionnage du film et chacun est parti pour une 
visite libre ... Beau temps et vues extraordinaires 
sur le site de Sisteron. 
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Le "petit train" nous attendait à la sortie de la 
citadelle en direction du Grand Hôtel du Cours. Le 
repas savoureux s'est déroulé dans une ambiance 
gaie et chaleureuse. 
 
Puis visite de l'Ecomusée de Sisteron. Surprises ... 
car nous sommes tous et toutes retournées dans 
notre passé d'enfant en considérant les différents 
tableaux. 
 
Tout le monde est reparti extrêmement satisfait de 
sa journée. 
 

Cours de gymnastique pour seniors 
 
Au printemps 2016, l’opportunité s’est présentée 
aux membres du Conseil d’Administration de 
prendre contact avec un animateur de gymnastique 
spécialisé pour les seniors. 
 
Cette proposition a reçu un accueil inattendu 
puisque ce n’est pas moins de 21 inscriptions que 
nous avons reçues. 
 
A la satisfaction générale, un accord a été passé 
avec l’Association de « Sports pour Tous autour du 
lac » pour la saison 2017-2018 et Jean-Pierre 
Dervilliez. 
 
Depuis la mi-septembre, les cours de gymnastique 
"seniors" ont repris dans la Salle des Sports de 
Turriers, et c’est à nouveau 21 personnes qui sont 
inscrites et se retrouvent tous les merci matin de 9 
à 10 heures, sauf vacances scolaires. 
 
Ces cours, totalement adaptés aux seniors, se 
déroulent dans une ambiance gaie et chaleureuse. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous. 
 

 
 

Relations intergénérations 
 
Chaque année, l’école Paul Honnorat de Turriers 
organise la « dictée d’ELA ». Elle permet un 
moment d’échanges avec les jeunes sur les valeurs 
qui sont chères à ELA : « mets tes baskets et bats 
la maladie » 
 
Cette année, quelques adhérents ont partagé ce 
moment avec les « grands » de l’école. 
 

 
 
Et, juste avant les vacances de fin d’année, les 
« grands » accompagnés par Sandrine Debels, et 
les « petits » accompagnés par Stéphanie Dos 
Santos et Laure Rossit ont partagé des jeux, un 
goûter et découvert la bibliothèque de l’Edelweiss : 
de forts moments de partages. Les écoliers ont 
pour leur part récité des poèmes et chanté pour 
remercier les « anciens ». 
 
Dans un autre registre, et à la demande de la 
direction et des soignantes de l’EHPAD Paul 
Honnorat, les membres de l’Edelweiss sont allés 
participer à la décoration de Noël. 

http://www.turriers.com/images/Turriers/Z_Bases_Site/Diaporamas/2017_06_15_Sisteron/2017_06_15_03.jpg
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Comme l’an passé, le Club de l’EDELWEISS a 
participé à l’opération « MADAGASCAR », organisé 
par la Fédération 04 de Générations Mouvement, 
en faveur des écoles de Madagascar. 
 
C’est ainsi que des boites de biscuits seront 
distribués à nos anciens adhérents qui ne peuvent 
plus participer à nos animations, ni à nos voyages. 
 
 

Programme 2018 
 
10 janvier – 8 h 45 : reprise des cours de 
gymnastique seniors, suivie d’un petit-déjeuner à 
partager dans les locaux de l’Edelweiss. 
 

17 janvier – 14 h 30 : Galette des Rois. Les 
membres du Grand Vallon sont invités à partager 
ce moment. 
 

21 janvier – 15 h : Théâtre « Salade de Nuit » 
suivi d’une galette à La Motte du Caire 
Réservation avant le 13 janvier 
 

4 février – 10 h 30 : Enregistrement des 
cotisations 2018.  
11 h : Assemblée générale – Election de nouveaux 
membres au Conseil d’Administration. 
12 h 30 : Déjeuner à l’auberge de Roche Cline 
 

11 mars – 14 h 30 : Loto de l’Edelweiss 
 

 
Le programme 2018 sera discuté lors de 
l’Assemblée Générale du 4 février. 
 
Merci d’adresser votre candidature au Conseil 
d’Administration de l’Edelweiss auprès des 
membres du Bureau. 
 

Turriers – La Motte du Caire 
 
Pour suivre les actions déjà engagées, le Conseil 
d’Administration de l’EDELWEISS souhaite 
poursuivre et améliorer le rapprochement entre le 
club du Grand Vallon de La Motte du Caire et le 
club de l’EDELWEISS de Turriers, Bellaffaire, 
Gigors et Bréziers. 
 
Comme la journée Pagnol, et surtout le voyage de 
trois jours en Ardèche, très apprécié par les 
participant, d’autres déplacements sont en cours 
d’études pour 2018. 

 
Outre les échanges d’expériences et de nouveaux 
contacts, toujours enrichissants, le rapprochement 
entre les clubs devient une nécessité devant 
l’augmentation des coûts de transports, notamment, 
et l’obligation de remplir les cars. 
 

Tout sur le Club 
 
Conseil d’Administration : 
Présidente : Yvette ATTARD 
Secrétaire : Aliette de WYNDT 
Trésorière : Nicole PEIX 
Membres : 

 Arlette CHABAUD 

 Alain PEIX 

 Marcelle SIGAUD 

 Marcel TURCAN 

 Christiane VASCHALDE 

 Gérard VASCHALDE 
 
Pour nous rejoindre  
 
Pour participer à nos animations, il suffit d’adhérer 
à notre association. Elles sont dues en début 
d’année civile, pour un an, et par personne. 
 
Pour nous contacter : 
 
Yvette Attard :   06 08 00 42 16 

   yvette-attard@orange.fr 

Aliette de Wyndt :  04 922 55 14 78 
   aliette.de-wyndt308@orange.fr 

Nicole Peix :  06 87 84 52 64 

   nicole-peix@orange.fr 
 

 
 

Nouvelle bibliothèque de l’Edelweiss 
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