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2ème semestre 2019 

 

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, tournoi de pétanque, 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 2ème semestre 

Après-midis récréatifs 

Les après-midis récréatifs ont repris tous les 
mercredis au début du mois de Septembre 2019 
pour les nombreux fidèles aux jeux de cartes. 

 

 

A la fin de la séance, un goûter est offert : boissons 
chaudes ou froides, biscuits. Certaines adhérentes 
nous font le plaisir certains mercredis de préparer un 
gâteau, ou une tarte à la grande satisfaction des 
présents. 

Tournoi de pétanque 

Après le succès enregistré lors du 1er tournoi de 
pétanque organisé le 5 juin 2019 à Turriers entre les 
clubs de l’Edelweiss et du Grand Vallon, la décision 
avait été prise de jouer la revanche à La Motte-du-
Caire. 

Le rendez-vous était fixé le 18 septembre, sur le 
terrain de boule municipal. 

Bien que de nombreux adhérents de La Motte soient 
partis en voyage ce même jour, c’est 18 personnes 
qui se sont affrontées en combats amicaux, en 
prenant soin de bien mêler les participants des deux 
clubs. 

Bien entendu, les deux rendez-vous seront 
maintenus en 2020 ! 

L’organisation est conjointe entre les bureaux des 
deux clubs. 
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Voyage aux Baux de Provence 

Les deux bureaux des clubs de La Motte-du-Caire et de 
Turriers se sont beaucoup investis pour organiser un 
voyage d’une journée aux Baux-de-Provence avec la visite 
des carrières d’images. 

Ce voyage était programmé le 12 septembre. Sans doute 
le choix de la date ne fût-il pas judicieux, car les 
inscriptions devaient se faire à la fin de la période des 
congés. 

Toujours est-il que devant le nombre insuffisant d’inscrits 
nous avons été amenés à annuler le voyage, puis à 
rembourser les inscrits. En fait, beaucoup de travail pour 
un résultat nul. 

 

Cela nous conduit à proposer un voyage en moins sur 
l’année 2020. 

Repas de la Chèvre 

Comme pour toutes les sorties hors du canton, cette 
journée a été organisée par le club de l’Edelweiss 
pour les adhérents des clubs de l’Edelweiss et du 
Grand Vallon. 

Journée reposante, puisque le départ était donné de 
La Motte du Caire à 9 h, passage à 9 h 30 à Turriers ! 
Un arrêt pour tous était organisé à la Maison du Pays 
du Valgaudemar.  

 

Tout le monde s’est précipité qui sur le miel, qui sur 
les confitures, qui sur la charcuterie, mais le succès 
incontestable furent les « tartes du Champsaur » 
puisque la totalité du stock fut dévalisée. Notre 
chauffeur, natif de la région, nous a donc permis un 
arrêt à la boulangerie-pâtisserie qui les fabrique. De 
nombreuses commandes furent passées pour 
récupération des fameuses tartes au retour ! 

 

C’est par un beau soleil que nous avons rejoint la 
ferme-auberge des Aupillous pour notre repas 
traditionnel.  

Tout le monde s’est régalé. Nous avons souhaité 
une bonne retraite aux propriétaires, tout en 
déplorant la fermeture de cet établissement. 

 

Cette sortie fut un succès, puisque tout en prenant 
54 inscriptions, ce qui était déjà hors des limites 
imposées par la capacité de la salle du restaurant 
nous avons dû refuser de nombreuses inscriptions. 

Le Bureau de l’association s’est déjà renseigné sur 
un restaurant « authentique » pour l’organisation du 
repas de l’année suivante. 
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Repas de Noël 

Traditionnellement, le repas de Noël est organisé la 
1ère quinzaine de décembre, et suivi d’une animation. 
L’an dernier, l’animation était ouverte à l’ensemble 
des habitants de Turriers et/ou des communes 
limitrophes, et donc organisée dans la Salle des 
Sports et des Loisirs. Or, entre le restaurant et la 
Salle, nous avons perdu plus des trois quarts de nos 
adhérents. 

Cette année, nous avions retenu le Groupe 
Orchestral Melodia pour animer notre repas de Noël. 
Près de 30 personnes, plus les pupitres, il nous fallait 
de la place. C’est ainsi que le Bureau et le Conseil 
d’administration de l’Edelweiss ont organisé un 
repas servi par le traiteur « Les Olivades » de Gap, 
dans la Salle des Sports & des Loisirs suivi du 
concert dans la même salle. 

51 personnes étaient présentes et se sont régalées 
d’un apéritif accompagné de charcuteries du 
Champsaur et de délicieuses fougasses. Les plats 
étaient raffinés, servis avec beaucoup de gentillesse 
par les deux serveurs. Et ensuite, la joie, la bonne 
humeur et le dynamisme du groupe Melodia, ont 
entraîné tout le monde. C’était une excellente 
journée pour l’ensemble des participants. 

 

Cours de gymnastique pour seniors 

Les cours de gymnastique pour seniors ont repris en 
septembre, chaque mercredi matin, dans la bonne 
humeur, et avec une présence régulière de nos 
adhérentes. Nous sommes un peu moins 

nombreuses cette année, certaines de nos 
adhérentes se sentant atteintes par la limite d’âge ! 

Le prix très modique pratiqué, avec une prise en 
charge de l’association, permet à tout le monde de 
s’inscrire et ainsi de s’adonner à une activité 
physique basée sur les besoins des seniors : 
tonicité, souplesse, équilibre, coordination et un peu 
de cardio. 

 

Cours d’informatique 

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

Le planning est fixé à la fin de chaque séance. Un 
ordinateur est obligatoire, mais si vous n’en avez pas 
l’association peut vous en prêter sur demande. 

A la rentrée, ces cours reprendront : initiation à 
l’informatique la 1ère semaine, et perfectionnement 
au montage de diaporamas, dynamique, avec son, 
etc… 
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Relations intergénérations 

Ecole Paul Honnorat 

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

La dictée d’ELA n’a pas eu lieu cette année, mais 
nous nous sommes retrouvés pour la fête de l’école 
Paul Honnorat et l’Arbre de Noël des enfants de la 
commune de Turriers. Et plusieurs de nos 
adhérentes ont également participé au Loto de 
l’école (non, il n’y a pas d’argent en jeu !) le vendredi 
20 décembre après-midi. 

Programme 2020 

29 Janvier 2020 – 14 h 30 
Assemblée Générale – Salle des Sports & des 
Loisirs de Turriers 
Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 
précédée par le règlement des cotisations. 

29 Janvier 2020 – 16 h 
Galette des Rois – Salle des Sports & des 
Loisirs de Turriers 
A l’issue de l’Assemblée Générale, partage de la 
Galette des rois. 

16 Février 2020 – 14 h 30 
Loto de l’Edelweiss – Salle des Sports & des 
Loisirs de Turriers 

29 Avril 2020 - Journée 
Voyage : Visite des Calanques de Cassis. 
Organisé par l’Edelweiss, avec le Club du Grand 
Vallon 

4 Juin 2020 – Journée à Turriers 
Journée Champêtre, organisée par la 
Fédération départementale Générations 
Mouvement.  

Juin 2020 : après-midi à Turriers 
Tournoi de Pétanque, Edelweiss/Gd Vallon 
Date à définir. 

Septembre 2020 : après-midi à La Motte 
Tournoi de Pétanque, Edelweiss/Gd Vallon 
Date à définir 

Octobre 2020 – Journée 
Repas de la Chèvre 
Date et lieu à définir 

Décembre 2020 – 12 h  
Repas de Noël 
Date et lieu à définir 

 
 

 

Etat Civil 

En février 2019, Jeanine Bayle, bientôt suivie par son 
époux Jean-Louis Bayle nous ont quitté. 
En avril, c’est René Dick, époux de Josette Dick qui 
succombait à une longue maladie. 
En mai, c’est avec émotion que nous avons accompagné 
Andrée Robert Isnard à sa dernière demeure. 
 

Tout sur le Club 
Conseil d’Administration 

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

Pour nous rejoindre 

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

 
Le Bureau 
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