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Rentrée 2018-2019 

L’équipe du Club de l’Edelweiss espère que toutes 
et tous passent un été agréable, avec amis ou 
membres de la famille. Elle souhaite une joyeuse 
rentrée à tous, avec un programme bien rempli que 
vous trouverez en fin de bulletin. 

 

Locaux de l’Edelweiss 

L’orientation de la salle de l’Edelweiss fait qu’à 
l’automne les rayons du soleil couchant gênaient 
nos joueurs de cartes. Afin de remédier à cet 
inconvénient, des stores intérieurs ont été 
commandés, et posés. 

Nous rappelons à nos adhérents que si nous 
bénéficions de l’hébergement, du chauffage, de 
l’éclairage, du téléphone et d’internet dans ces 
nouveaux locaux mis à notre disposition par la 
Mairie de Turriers, le ménage reste à notre charge. 
A chacun donc d’y participer. 

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. Cela fonctionne de 
mieux en mieux à la satisfaction des deux équipes. 

Activités 2018 

Cours de gymnastique pour seniors 

Pour célébrer la nouvelle année, le 1er cours de 
gymnastique "seniors" de l’année 2018 a été suivi 
d'un petit déjeuner servi dans les locaux de 
l'Edelweiss réunissant tous les participants et 
participantes. 

A cette occasion nous avons invité notre 
professeur, M. Jean-Pierre Dervillez, en décalant 
légèrement les horaires du cours afin de lui 
permettre de passer un moment avec nous. 

A noter que nous avons maintenant 24 inscrits sur 
le territoire des communes de Bellaffaire, Gigors, 
Turriers et Bréziers. 

 

Galette des Rois : 17 Janvier 2018 

Les adhérents de l'Edelweiss se sont réunis pour 
partager la galette des rois dans la Salle des Sports 
& des Loisirs de Turriers. 

A cette occasion, les membres du Club du Grand 
Vallon de la Motte-du-Caire avaient été invités. 
Nous avons été heureux qu'ils viennent nombreux 
s'associer aux membres de l'Edelweiss qui étaient 
également très nombreux. 
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Avant de tirer les rois, Mme Van der Hamm a 
présenté un diaporama réalisé à partir de vieilles 
cartes postales et de vieilles photos qu'elle a 
réunies dressant un portrait de Turriers sur un 
siècle. 

 

Assemblée Générale : 4 février 2018 

L'association L'EDELWEISS qui réunit les retraités 
des villages de Turriers, Bellaffaire, Gigors, Bayons 
et Bréziers a tenu son assemblée générale 
ordinaire dimanche 4 février dans ses nouveaux 
locaux à Turriers. 

C'est une nombreuse assemblée qui s'est retrouvée 
en présence de Monsieur le Maire de Turriers, 
Jean-Yves Sigaud, et de son épouse puisque cette 
association regroupe maintenant près de 70 
adhérents et adhérentes. 

Mme Yvette Attard, Présidente, après avoir 
souhaité la bienvenue à tous les participants et 
remercié les maires de Turriers et de Bellaffaire 
pour leur soutien logistique a donné la parole à la 
secrétaire pour le rapport moral, puis à la trésorière 
pour le rapport financier. 

Après avoir annoncé que la date du loto de 
l'Edelweiss avait été fixée au dimanche 25 février, 
les projets de voyages pour l'année en cours ont 
été présentés, en collaboration avec l'association 
du Grand Vallon de La Motte-du-Caire. 

Puis un repas chaleureux a été partagé à l'auberge 
RocheCline. 

 

Loto de l’Edelweiss 

La Salle des Sports & des Loisirs de Turriers était 
bien pleine le dimanche après-midi 25 février 2018 
avec une bonne centaine de participants au Loto 
organisé par le Club de l'Edelweiss. 

Un effort tout particulier avait été fait pour proposer 
des lots attractifs et appréciés. Aux dons faits par 
les commerçants locaux : auberge Roche Cline, 
boucherie-traiteur Ayasse, boulangerie Fazio, 
coiffeuse à domicile et Elit'Coiffure, s'étaient ajoutés 
des bons d'accès à la Via Ferrata, des places de 
cinéma à La Motte, ainsi que les bons du magasin 
Auchan à Gap. Comme chaque année aussi, les 
dons offerts par des particuliers ont été nombreux 
et nous remercions chaleureusement tous nos 
bénévoles. Nous devons un merci tout particulier 
aux vanniers qui nous permettent de mettre en 
valeur les produits offerts. 
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Journée à Roussillon 

La 1ère sortie annuelle organisée par l'Edelweiss 
avec le Club du Grand Vallon nous a emmenés à 
Roussillon.  

Malgré le temps pluvieux, nous avons pu effectuer 
une visite très intéressante d'Ôkhra, le 
Conservatoire des Ocres situé dans les locaux de 
l'ancienne usine Mathieu.  

Le repas au Restaurant David était délicieux, et 
c'est dans une joyeuse ambiance que certains ont 
visité le vieux village de Roussillon.  

Le sentier des ocres était fermé à cause du temps, 
mais chacun s'est bien promis d'y faire une 
prochaine visite. 

 

 

Festi’Seniors « Sports pour Tous » 

Petit à petit, au cours de l’année, le nombre des 
inscrits aux séances de gymnastique seniors a 
augmenté, puisque nous finissons l’année 2017-
2018 à 24 adhérents. 

Invitées l’an dernier à la manifestation Festi’Seniors 
nous n’avions pu participer puisque c’était le même 
jour que notre visite de Sisteron. Cette année, pour 
le 10

ème
 anniversaire, ce sont 13 personnes qui se 

sont inscrites pour la manifestation qui se déroulait 
à Savines 

C'est par une belle journée que nous nous sommes 
retrouvés, après un accueil bien sympathique, et 
que nous avons participé aux différentes activités 
proposées : marche nordique, tir à l'arc, noeud 
gordien, steeple-chase, speed-ball, avant de nous 
regrouper pour la zumba et le Qi-gong.  

Après l'apéritif offert par la Mairie de Savines, et 
quelques discours, un délicieux repas nous a été 
servi. Départ ensuite pour l'embarcadère de la 
Carline pour un tour du lac, ou visite du musée de 
Savines pour les autres. 

Au total, une magnifique journée, sympathique et 
chaleureuse, et tous les participants étaient 
heureux. A refaire. 

 

 

Relations inter-générations 

Séance de jeu de cartes à l’EHPAD 

A la demande de la Direction de l’EHPAD Paul 
Honnorat de Turriers, un petit groupe d’adhérentes 
de l’Edelweiss a passé un après-midi avec les 
résidents pour jouer aux cartes. 

Ce sont toujours des moments délicats : les 
habitants de Turriers vont volontiers voir les 
membres de leur famille, leurs amis ou 
connaissance. Et si nous comprenons fort bien que 
des gestes simples d’affection et d’amitié sont un 
réconfort pour les résidents, jouer au cartes avec 
eux nous a paru difficile. 
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Loto à l’Ecole Paul Honnorat 

Dans le cadre des relations que nous avons créées 
avec l’école, un après-midi récréatif nous a été 
proposé par Sandrine Debels, Directrice, Stéphanie 
Gaspar Dos Santos, institutrice et le personnel. 

L’organisation d’un loto, sans enjeu, a ainsi eu lieu 
le vendredi 13 avril après-midi. Les enfants et les 
adhérentes de l’Edelweiss se sont répartis par 
table, les plus grands aidant les plus petits.  

Un goûter apporté par les membres de l’Edelweiss 
a ensuite été partagé dans la cour de l’école, à la 
satisfaction des uns et des autres. 

 

Le 3 juillet, Yvette, Aliette et Roselyne se sont 
rendues à l’école lire des contes pour les enfants 
avant les vacances. 

 

Nouvelle bibliothèque de l’Edelweiss 
 

Programme 2ème semestre 2018 
 
5 Septembre 2018 – Rentrée – Goûter festif de 
rentrée du 20

ème
 anniversaire de l’association, et 

jeu de cartes 

11 Septembre 2018 - Journée -: Voyage à l’ile 
des Embiez, bouillabaisse dans un restaurant au 
Brusc, visite du Castellet : départ à 6h de Turriers 
et 6h30 de La Motte. Retour vers 20 h. 

12 Septembre 2018 – 9 h : Reprise des cours de 
gymnastique seniors – Salle des Sports à Turriers. 

12 Septembre 2018 – 10 h 30 : Mise en place des 
ateliers informatique. Programme à définir. 

11 Octobre 2018 – Journée : « Repas de la 
Chèvre » à La Chapelle-en-Valgaudemar 
 

9 Décembre 2018 – 
 12 h 30 : Repas de Noël à RocheCline.  
16 h : Spectacle de l’Avent, Salle des Fêtes. 

Tout sur le Club 
 

Conseil d’Administration 
Présidente :  Yvette ATTARD 
Secrétaire :  Aliette de WYNDT 
Trésorière :  Nicole PEIX 
Membres : Roselyne ANDRE 
  Agnès BRY 
  Arlette CHABAUD 
  Alain PEIX 
  Gilbert TETEREL 
  Christiane VASCHALDE 
  Gérard VASCHALDE 
 

Pour nous rejoindre 

Pour participer à nos animations, il suffit d’adhérer 
à notre association.  

La cotisation est due en début d’année civile, pour 
un an, et par personne. Le montant est de 17 € 

Pour nous contacter 
Yvette Attard :   06 08 00 42 16 

   yvette-attard@orange.fr 

Aliette de Wyndt :  04 92 55 14 78 
   aliette.de-wyndt308@orange.fr 

Nicole Peix :  06 87 84 52 64 

   nicole-peix@orange.fr 
 

Toutes les informations sur l’Edelweiss et les 
compte rendus sont en ligne sur le site internet 
de la commune :  
http://www.turriers.com/vivreàturriers/Edelweiss 
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