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Activités 1er semestre 2021 

Pour l’année 2020, nous avions titré « Drôle d’année 
que cette année 2020 ! », mais que dire de ce 
premier semestre 2021 ! 

Nous avons essayé de rester en contact avec 
chacun d’entre vous, soit par mails, soit par des 
appels téléphoniques. Mais bien sûr, rien ne vaut les 
« vrais » contacts, face à face, où l’on peut échanger 
sur tout et sur rien, donner des nouvelles de la 
famille, des enfants, des petits-enfants … 

Enfin, comme tous nous avons fait comme nous 
avons pu ! Et, malgré tout, nous avons pu apprécier 
la chance que nous avons de vivre dans ce beau 
pays, un peu à l’écart, mais préservé. 

Assemblée Générale 

Compte-tenu des risques sanitaires, notre 
Assemblée Générale a été tenue le Jeudi 29 janvier 
2021, dans les locaux de l’Edelweiss, en la seule 
présence des membres du Conseil d’Administration 
et des membres du Bureau. 

Vous avez toutes et tous reçu le compte-rendu de 
cette réunion. Sinon, n’hésitez pas à le réclamer, ou 
vous pouvez y accéder directement sur le site officiel 
de la Mairie de Turriers : 
(https://www.turriers.net/vivre-a-turriers/vie-
associative/l-edelweiss). 

Après-midi récréatifs 

Les après-midis récréatifs ont repris début janvier 
tous les mercredis de 14 à 17 h pour les nombreux 
fidèles aux jeux de cartes. Interrompus par le 
confinement, ils ont repris en petit comité, en 
respectant bien sûr toutes les mesures sanitaires. 

A noter, que la plupart des participants ont été 
vaccinés, ce qui rassurent tout le monde. 

Dernier après-midi le 7 juillet, et reprise le 15 
septembre sauf reprise de la pandémie. 

Tournoi de pétanque 

Reprise du tournoi de pétanque inter-club avec le 
Grand Vallon ce lundi 5 juillet 2021, avec au total 18 
participants. Chaque équipe a jouté trois parties, 
chaque fois avec des partenaires différents. Bravo à 
l’équipe gagnante, et à tous les concurrents. 

Pour permettre à ceux qui ne jouent pas aux boules 
de participer, certains ont pu jouer aux cartes, et un 
goûter a été offert à tous les membres présents. 

 

Cours de gymnastique pour seniors 

Les cours de gymnastique pour seniors ont repris en 
janvier, chaque mercredi matin, dans la bonne 
humeur, et avec une présence régulière de nos 
adhérentes. Les cours ont lieu maintenant à 10 
heures, et en plein air, sur le stade ou sur le court de 
tennis. 

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. 
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Fin des cours, mercredi 7 juillet, et reprise le 15 
septembre 2021. Les inscriptions sont en cours, et le 
règlement se fera en 3 périodes : septembre, janvier 
et avril. 

 

Bibliothèque 

La bibliothèque reste ouverte sur rendez-vous avec 

Aliette. Donc n’hésitez pas à venir, et à faire savoir 
qu’une bibliothèque est à la disposition de tous nos 
adhérents, mais aussi ouverte à tous contre une 
participation de 10 € par an. 

Randonnées 

Le Club de l’Edelweiss a repris cette année 
l’organisation des randonnées, tous les jeudi après-
midi ou la journée entière à la belle saison. Entre 
confinement et conditions météorologiques 
défavorables, la fréquence des randonnées a été 
très irrégulière cette année. Néanmoins un petit 
groupe a pu se retrouver pour de belles découvertes 
et des parcours pour admirer les paysages de notre 
région sans avoir à faire de longs trajets.  

Nous vous rappelons que l’adhésion au Club est 
OBLIGATOIRE, pour des raisons d’assurance et de 
responsabilité. 

Etat Civil 

En ce début d’année, nos villages ont été affectés, 
comme tous les pays, par un nombre de décès 
importants. Notre Club a eu le chagrin de voir partir : 

• « Mado » AYASSE, 

• Etienne ERSTER 

• Lucette BRUN 

Nous présentons à leur famille et à leurs amis nos 
très sincères condoléances. 

Bureau Conseil d’Administration 

Présidente :  Yvette ATTARD 
Trésorière :  Nicole PEIX 
Secrétaire :  Aliette de WYNDT 
Membres : Roselyne ANDRE 
  Arlette CHABAUD 
  Gilbert TETEREL 
  Christiane VASCHALDE 
  Gérard VASCHALDE 
 
A noter que notre présidente est maintenant membre du 
Bureau de Générations Mouvement 04 en qualité de 
secrétaire. 

Nouvelles inter-club 

Jean-François SABOUL, qui était Président du Club 
du Grand Vallon a quitté la région pour s’installer en 
Bretagne. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à Cathy, une 
agréable retraite 

C’est Bernadette Puche qui a repris le flambeau, 
accompagnée de Christiane Dorus et de Maryse 
Clément. Tous nos vœux les accompagnent et 
souhaitons continuer notre coopération comme par 
le passé. 

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 fixé en Assemblée 
Générale et comprend l’assurance couvrant toutes 
nos activités ainsi que l’adhésion à la Fédération 
Départementale et à la Fédération Nationale 
« Générations Mouvement ». 

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 

Rendez-vous le 15 SEPTEMBRE 2021 
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