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Rentrée 2019 

La présidente, Yvette Attard, avec  les membres du 
bureau et du conseil d’administration de l’Edelweiss 
vous adressent leurs meilleurs vœux de joie, santé 
pour vous et pour ceux qui vous sont chers.  

Nous souhaitons également pour notre club une 
belle année pleine d’activités et de voyages, en 
continuant de travailler avec le Club du Grand 
Vallon pour la satisfaction du plus grand nombre. 

Nous transmettons également les vœux de la 
présidente et du bureau de la Fédération des 
Alpes-de-Haute-Provence.de Générations 
Mouvement. 

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 du 2ème trimestre 2018 

Cours de gymnastique pour seniors 

Depuis septembre 2016, les cours de gymnastique 
pour seniors, animés par Jean-Pierre Dervillez 
obtiennent un joli succès puisqu’à la rentrée 2018 
c’est 22 inscriptions que nous avons enregistrées. 
Les adhérentes viennent des communes de 
Bellaffaire, Gigors, Turriers et Bréziers. 

Les cours ont lieu dans la salle des sports et des 
loisirs de Turriers, les mercredis de 9 à 10 h, dans 
une joyeuse ambiance. Un petit regret : un seul 
homme participe à ses cours ! Allons, messieurs, 
un peu de simplicité et venez nous rejoindre : le 
sport est bon pour tout le monde ! 
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Groupe de Gymnastique seniors 

 
Les Embiez – Le Brusc – Le Castellet :  

Les adhérents du Club du Grand Vallon et de 
l'Edelweiss se sont regroupés pour organiser une 
sortie : départ de Turriers et La Motte, direction Six-
Four - Le Brusc, bateau pour l'île des Embiez, petit-
train pour la visite. Retour au Brusc pour déguster 
une excellente bouillabaisse au Restaurant "Le 
Saint-Pierre", puis visite libre du village médiéval du 
Castellet.  

Soixante personnes au total, ont passé une 
excellente journée d'un été indien au bord de la 
Méditerranée. 

Merci aux organisateurs des deux clubs ainsi 
qu’aux cars Bernard et à nos deux chauffeurs : 
Mounir et David. 

Un plat pour 4 personnes ! 

 
Le groupe sur la plage du Brusc 

 
Repas de la chèvre 2018 

Le 11 octobre, 33 adhérents de l’Edelweiss et 17 du 
Club du Grand Vallon se sont réunis pour visiter 
tout d’abord avec intérêt et gourmandise les 
« salaisons du Champsaur » à St-Laurent-du-Cros. 
Nous avons visité toute la chaine de transformation, 
de l’arrivée des carcasses de porc aux lots sous 
vide de jambon, caillettes, saucissons, etc. 

Départ ensuite pour La Chapelle-en-Valgaudemar à 
l’auberge des Aupillous pour déguster le traditionnel 
repas de la chèvre. Copieux et délicieux, bien sûr, 
mais nous avons appris sans plaisir que 2019 serait 
leur dernière année : une tradition de plus en 
perdition ? 

 
Le séchage des jambons 

aux Salaisons du Champsaur 
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Le repas à l’auberge des Aupillous 

 

Repas de Noël 

Comme chaque année, le repas de Noël a réuni 
une quarantaine de personnes pour un déjeuner 
servi par l'Auberge RocheCline. L'apéritif a permis à 
chacun de saluer tous les participants, avant de 
passer à table. Au menu : feuilleté au cabécou, 
osso bucco, fromages et vacherin aux deux glaces 
ont satisfait les papilles de chacun. 

Ce déjeuner a été partagé avec Patrice Barsey, 
hauboïste, qui nous a comblés par le concert 
pédagogique autour de hautbois qu'il a donné dans 
la Salle des Sports et des Loisirs de Turriers, dans 
le cadre des concerts de l'Avent. 

 

 

Relations inter-générations 

Ecole Paul Honnorat 

Nous poursuivons nos relations avec l’école Paul 
Honnorat de Turriers. 

Le 15 octobre 2018, comme chaque année, Alain 
Peix a dicté le texte choisi par l’association ELA en 
faveur de la leucodystrophie. Plusieurs personnes 
de l’Edelweiss se sont réunis avec les « grands » 
de l’école pour faire cette dictée. 

 

De même, l’Edelweiss a participé au Noël de 
l’école, appréciant les chants appris par la totalité 
des enfants avec leurs enseignants et assistantes 
puis partagé le goûter offert. 

En janvier 2019, l’Edelweiss accueillera en ses 
locaux d’abord les petits le 18, puis les grands le 
21, pour partager des lectures de contes et 
nouvelles. Un goûter leur sera offert avant de se 
quitter. 

Centenaire de l’Armistice 1918 

A l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918, un groupe de travail s’est constitué 
à Turriers et Bellaffaire pour organiser une belle 
cérémonie ainsi qu’une exposition des souvenirs 
conservés par les familles de nos communes. 

 A cette occasion, le Bureau de l’Edelweiss a 
proposé d’offrir aux participants des épingles 
« bleuets de France », initiative appréciée par tous. 

http://www.turriers.net/index.php/a-la-une/206-concert-de-l-avent
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L’exposition a rencontré un vif succès puisque c’est 
plus de 300 personnes qui l’ont visité. Nous tenons 
particulièrement à  remercier les enfants de l’école 
qui sont venus, petits et grands avec leurs 
institutrices et les ATSEM. Ils ont été 
particulièrement intéressés par les documents et 
les lettres écrites par les soldats, les armes et les 
casques. 

 

 

 

Programme 1er  semestre 2019 
 
12 Janvier 2019 – Rentrée –  
A 9 h, reprise des cours de gymnastique seniors. 
A 14 h, reprise des après-midis de jeux de cartes 
et jeux de sociétés. 

17 Janvier 2019 – 14 h - Assemblée Générale 
de l’Edelweiss 
A 16 h – Galette des rois 

18 Janvier – 21 Janvier – Ecole Paul Honnorat 
Lectures de contes et nouvelles et goûter offert 

aux enfants de l’école. 

24 Mars  2019 – 14 h 30 : Loto de l’Edelweiss. 
Les adhérents du Club du Grand Vallon organisent 
un covoiturage pour venir participer à notre loto.. 

Avril-Mai 2019 : Sortie avec le Club du Grand 
Vallon. 
L’Edelweiss organise la sortie de printemps pour 
les deux clubs. Autour de la Camargue, choix 
plesbiscité par l’Edelweiss, mais qui n’avait pas été 
retenu par le Grand Vallon. 

. 

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 € 
sans augmentation. 

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.net/vivreàturriers/Edelweiss 
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