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Bonnes Vacances 
 

1er semestre 2019 

Encore un semestre bien rempli par les 
nombreuses activités de nos adhérents.  

Les journées du mercredi sont bien occupées avec 
les séances de gymnastique seniors le matin à 9 
heures, suivies par les cours d’informatique de 10 à 
12 h Les après-midi regroupent toujours des 
amateurs de cartes aussi passionnés. 

Enfin nous organisons toujours plus d’évènements 
avec le club du Grand Vallon à la satisfaction de 
tous les participants : les sorties bien sûr car cela 
permet de réduire les frais de transports,  mais 
aussi et avec un franc succès des tournois de 
pétanque. 

Le Présidente, Yvette Attard et son Conseil 
d’Administration vous souhaitent de bonnes 
vacances et vous attendent à partir du 11 
septembre … 

Rejoindre l’Edelweiss : pourquoi ? 

Pour ne pas rester seul(e), rencontrer d'autres 
personnes, passer un moment agréable, partager 
des jeux ou d’autres activités.  
 
Le club de l’Edelweiss vous propose de venir 
passer un après-midi récréatif tous les mercredis de 
14 h à 17h. 
Chaque année, l’association organise des moments 
conviviaux : loto, partage de la galette des Rois, 
repas au restaurant, voyages et visites. 
Bien vieillir et rester en forme avec des cours de 
gymnastique adaptés aux seniors, les mercredis de 
9 h à 10 h. 
 
Enfin, et puisque les technologies nouvelles sont 
arrivées jusqu’à Turriers (internet par la fibre, 
téléphonie mobile), le club organise des cours 
d’initiation et de perfectionnement aux outils 
informatique.  

Activités du 1er semestre 

Assemblée Générale Ordinaire 

L’Association l’Edelweiss réunit les retraités, mais 
aussi toute personne souhaitant adhérer, des 
communes de Bellaffaire, Bréziers, Gigors et 
Turriers. 

L’Assemblée Générale s’est tenue dans la Salle 
des Sports et des Loisirs de Turriers, le 16 janvier 
2019 à 14 heures, en présence d’une nombreuse 
assemblée. 

A l’ouverture de la séance, les cotisations des 67  
adhérents 2019 ont été encaissées, puis la séance 
proprement dite a commencé à 14 h 30. 

La présidente, Mme Yvette Attard, a souhaité la 
bienvenue à tous les participants et remercié les 
maires de Turriers et de Bellaffaire pour leur 
soutien logistique et financier. Elle a ensuite donné 
la parole à la secrétaire pour le rapport moral, puis 
à la trésorière pour le rapport financier. 
Après avoir donné les dates retenues pour les 
prochains évènements, elle a donné la parole aux 
adhérents présents. 

Enfin, à l’issue de la réunion, nous avons pu 
partager les gâteaux des rois. Dans la bonne 
humeur générale de nombreux rois et reines ont été 
acclamés. 
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Loto de l’Edelweiss 2019 

Fixer une date pour le Loto n’est pas une mince 
affaire si l’on ne veut pas être en concurrence avec 
les lotos des communes environnantes. C’est donc 
le 17 mars que nous avons organisé notre loto dans 
la Salle des Sports & des Loisirs de Turriers. 

Une centaine de personnes sont venues tenter leur 
chance. Cette année encore nous avons porté 
notre effort pour proposer des lots attractifs et 
appréciés. Aux dons faits par les commerçants 
locaux : boucherie-traiteur, boulangerie, s'étaient 
ajoutés des places de cinéma à La Motte, des bons 
du Parc Animalier, du Parc Aventures, du magasin 
Auchan à Gap ainsi qu’une tablette tactile et une 
plancha. 

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. 

Le résultat financier du loto nous permet tout au 
long de l’année, de prendre en charge une petite 
partie du financement de toutes nos activités : mise 
à disposition de matériel, goûters, sorties, 
gymnastique senior, … en complément des 
cotisations des adhérents. 

 

Voyage en Camargue 

L’Edelweiss a organisé, pour lui-même et pour le 
club du Grand Vallon une journée en Camargue, 
par l’intermédiaire de Bernard Voyages le 16 mai 
2019. A la veille du départ, nous avions 53 inscrits, 
et nous étions 51 au départ. 

Départ de Turriers à 6 h 15, puis passage par La 
Motte, Sisteron et La Brillanne. Destination Aigues-
Mortes et les Salins. La visite des salins de « La 
Baleine » a été fort intéressante et distrayante, 
notre guide ayant l’accent de Mado la Niçoise ! 

 

Le déjeuner était servi dans le restaurant « Le 
Galion » à Aigues-Mortes, où tout le monde s’est 
régalé d’une daube de taureau. 

Ensuite, embarquement sur un bateau pour la visite 
de la Camargue par le canal du Rhône à Sète. Un 
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arrêt pour voir un exercice de tri à la manade Saint-
Louis, et retour à Aigues-Mortes. 

Le retour fut très tardif, mais le beau temps était au 
rendez-vous, ainsi que la bonne humeur. 

 

Tournoi de pétanque 

Le 5 juin 2019 à 14 heures, à l’initiative du Bureau 
du Grand Vallon, un tournoi de pétanque a été 
organisé à Turriers, sur le terrain de boules de la 
Salles des Sports entre adhérents de La Motte et 
de Turriers. 

C’est au total 20 personnes qui se sont affrontées 
en combats amicaux, en prenant soin de bien mêler 
les participants des deux clubs. 

Tout le monde a participé dans la bonne humeur, à 
telle enseigne que rendez-vous est donné en 
Septembre à La Motte du Caire pour le tournoi 
retour. 

 

Voyage à Cuneo 

Organisé par le Grand Vallon, nous étions 38 
adhérents des deux clubs a partir pour Cuneo le 11 
juin, malgré un temps humide. Départ 6h30 de 
Turriers, et 1

er
 arrêt à Meyronnes avant le Col de 

Larche. C’est le soleil et la chaleur qui nous ont 
accueillis à Cuneo : arrivée à 10 h 30. Rendez-vous 
au car pour le retour à 14 h 30 : un peu court, mais 
finalement tout le monde a pu, plus ou moins, faire 
ce qu’il avait envie de faire. 

 

Cours de gymnastique pour seniors 

Après les fêtes de fin d’année les cours de 
gymnastique senior ont repris chaque mercredi 
matin, dans la bonne humeur, et avec une 
présence régulière de nos adhérentes. 

Le dernier cours de la saison aura lieu le 3 juillet. Ils 
reprendront le mercredi 11 septembre à 9 heures, 
dans les mêmes conditions de jour, d’heure et de 
prix. Les fiches d’inscription seront envoyées début 
juillet. 

Cours d’informatique 

Les cours d’initiation à l’informatique, et les ateliers 
de perfectionnement traitement des photos ont eu 
un vif succès, en alternance une semaine sur trois. 

A la rentrée, ces cours reprendront : initiation à 
l’informatique la 1

ère
 semaine, et perfectionnement 

au montage de diaporamas, dynamique, avec son, 
etc… 
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Relations inter-générations 

Ecole Paul Honnorat 

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

Goûter avec récitations de poésies, ou chants dans 
les locaux de l’Edelweiss, ou participation des 
membres de l’Edelweiss à la fête de l’école. 

Programme 2ème  semestre 2019 
04 septembre 2019 – Rentrée –  
A 14 h, reprise des après-midis de jeux de cartes 
et jeux de sociétés. 

11 septembre 2019 – Rentrée –  
A 9 h, reprise des cours de gymnastique seniors. 
A 10 h, reprise des cours d’informatique (voir le 
programme précis sur le site « turriers.net ». 

12 septembre 2019 – Voyage Baux de Provence 
Visite du village des Baux et Carrières de Lumière. 

Septembre 2019 
Tournoi de pétanque à La Motte – date à définir. 
 

10 Octobre 2019 .  
Repas de la chèvre : Restaurant « Les Aupillous » 
à la Chapelle en Valgaudemar.. 

Repas de Noël :  
Date et lieu à définir.. 
 

Etat Civil 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
d’Andrée ISNARD, épouse ROBERT adhérente 
depuis la création de notre club. Elle a été inhumée 
à Turriers le 16 Mai. Une plaque de l’Edelweiss a 
été déposée sur sa tombe.  

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, encaissée lors de l’Assemblée 
Générale, pour un an, et par personne. Le montant 
est de 17 € sans augmentation et comprend 
l’assurance couvrant toutes nos activités. 

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 : 
dates pour la gymnastique, les ateliers 
informatique, etc. et les compte-rendus 
sont en ligne sur le site internet de la 
commune :  
http://www.turriers.net/vivreàturriers/Edelweiss 
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