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Chers amis adhérents 

 

Le printemps est là et je vous souhaite de bien en profiter, nous avons tous besoin de soleil, des 

chanceux ont pu aller le chercher sous les tropiques…… mais c'est comme l'électricité il n'est pas tellement 

stockable. Que tous nos échanges au sein de notre association soient l'occasion de raviver notre soleil 

intérieur, de le partager avec les amis ou avec la famille. Ne dit-on pas de certaines personnes qu'elles sont 

rayonnantes ? A chacune et chacun d'entre nous  de cultiver et d'entretenir notre lumière intérieure. 

Deux de nos fidèles adhérentes nous ont malheureusement quittés en ce début d'année. Jane 

LEFRECHE et plus récemment Janine CHAPELLIER  laissent à beaucoup d'entre nous un très bon souvenir de 

leur gentillesse et leur joie de vivre. Je leur dédie ce poème de Jean D'Ormesson. 

Le train de ma vie  

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents. 

On croit qu'ils voyageront toujours avec nous.  

Pourtant, à une station, nos Parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage.  

Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. 

Et elles seront importantes : notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même éventuellement l'amour de notre vie), et laisseront un vide plus ou moins 

grand.  

D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leurs sièges.  

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d'attentes, de bonjours, d'au-revoir et d’adieux. 

Pour réussir la mobilité  
A.V.F. Ile de Noirmoutier 18 rue de la Poste 85330 Noirmoutier en l'Ile, (à côté de la Bibliothèque pour Tous) • Tel : 02 51 39 57 78. 

zAdresse Internet: avfnoirmoutier@la poste.net         site : http:/avf.asso.fr/noirmoutier 

Association régie par la loi du 1" juillet 1901. Enregistrée sous le N°03888 à la sous-préfecture des Sables d'Olonne • (J.O. 20/12/1989)  

Agréé par l'Union régionale des A.V.F. des Pays de la Loire, membre de l'Union nationale des A.V.F 
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Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-

mêmes 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons.  

Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux 

souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. 

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique.  

Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. 

Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous.  

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je vous remercie d’être dans ma vie et de voyager 

dans mon train.  

Joli message à partager...avec tous les passagers de votre train. 

 

Jean D'Ormesson 

================================================== 

 

 

Composition du Conseil d’administration et coordonnées de ses membres 

 
Président :             Alain MARQUET, Tél. 02 51 39 01 78  Tél. Port. 06 86 05 29 78  

e-mail : alain.marquet85@orange.fr 

 

Vice-Présidente :    Catherine HELIARD, Tél. 06 85 66 59 06 

e-mail :    catherine.jurkiewicz-heliard@orange.fr 

 

Trésorière et Vice-Présidente : Anne-Marie GUYON, Tél. 09 65 10 66 62 

e-mail : anne-marie.guyon@orange.fr 

 

Secrétaire Générale :   Paule BOURMAUD, Tel : 02 51 39 35 37 

e-mail : pauleb85@free.fr 

 

Autres personnes actives, toutes membres du Conseil d’Administration 

 

Liliane GERMANEAU (responsable marche et sorties), Tél. 02 51 26 01 55     

 e-mail : geyane.germaneau@orange.fr 

Charles RENOUX (binôme assistant de Liliane, webmestre, photographe), Tél. 06 52 13 82 47    

 e-mail : charles.renoux@free.fr 

 Mayelle NAVOIZAT (secrétaire adjointe) Tél. 02 28 12 90 48   

e-mail : mayellenav@yahoo.fr 

 Rémy AUGUIN (responsable intendance et réceptions) Tél : 06 09 95 60 24 

e-mail : jr.auguin@laposte.net 

Roger CREIS (accueil, animations), Tél.  06 23 57 39 40 

e-mail : martinecreis@aol.com 

Bernard BAUDOT(accueil, animations), Tél : 06 80 10 62 26 

e-mail : baudotbernard@orange.fr 

Sabine GIRAULT-LEVERRIER (accueil, animation), Tél : 06 87 17 80 10 

e-mail : sabinegirault49@gmail.com 
 

mailto:alain.marquet85@orange.fr
mailto:catherine.jurkiewicz-heliard@orange.fr
mailto:anne-marie.guyon@orange.fr
mailto:pauleb85@free.fr
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mailto:charles.renoux@free.fr
mailto:mayellenav@yahoo.fr
mailto:jr.auguin@laposte.net
mailto:martinecreis@aol.com
mailto:baudotbernard@orange.fr
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Si vous souhaitez contacter la permanence AVF, voici les coordonnées : 

 

Adresse postale : 18, rue de la Poste, 85330 Noirmoutier 

Adresse internet : avfnoirmoutier@laposte.net 

Téléphone : 02 51 39 57 78 

La permanence est ouverte tous les lundis de 15h à 17h 
   

================================================ 

 

ACTIVITES PASSEES DEPUIS LA DERNIERE PARUTION 

MARDI 4 DECEMBRE 2018 – SORTIE A ST- JEAN-DE-MONTS : DECOUVERTE ET 

THALASSO 

Cette sortie a eu beaucoup de succès puisque 28 personnes s’y étaient inscrites. A notre arrivée, 

Emmanuelle, notre guide nous a pris en charge et nous a conduits jusqu’à l’estacade pour nous en 

expliquer sa construction. Au préalable, elle nous avait raconté les transformations du paysage 

maritime et en particulier le rattachement des îlots de Bouin, et de Monts à la côte. Quelques 

informations sur la pêche ont complété ce récit  Nous avons alors rejoint le centre-ville pour 

admirer l’église du village et écouter ce qu’était le  maraîchinage autrefois (rituels de 

fréquentation entre les jeunes hommes et les jeunes filles du marais breton). Notre promenade 

s’est poursuivie dans la forêt montoise puis nous avons regagné le centre Thalasso pour le 

déjeuner. Ce repas est toujours un moment agréable ; les échanges sont riches et c’est comme 

cela que des liens se tissent entre les adhérents. 

L’après-midi était consacré à la détente : modelage zen et relaxation dans les différents lieux de 

l’espace forme : hammam, sauna, jacuzzi, piscine, sans oublier le cours d’aquagym ! Journée fort 

sympathique !  

SAMEDI 9 DECEMBRE 2018 – TELETHON ET CHŒURS DE France 

La participation de notre AVF au Téléthon 2018 a été très appréciée des organisateurs. Certains 

adhérents ont apporté leur contribution en rejoignant différentes animations telles que le 

cyclisme ou le vélo d’intérieur. D’autres ont préféré se mobiliser dans les groupes de marche qui 

ont sillonné l’île. Merci à tous celles et ceux d’entre vous qui se sont déplacés. 

Ce même jour, avait lieu à Beauvoir-sur-Mer, le concert annuel des Chœurs de France. Cette 

année, le concert était dédié à Jacques Brel et Johnny Hallyday. Les participants ont rapporté de 

très bons échos de cette manifestation. Rendez-vous pour la fin d’année 2019 ! 

 

mailto:avfnoirmoutier@laposte.net
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MERCREDI 9 JANVIER 2019 – LA GALETTE DES ROIS 

Quatre-vingts personnes sont venues ce jour-là partager la galette offerte par notre AVF. Cette 

année, nous avions invité deux accordéonistes des « Vieux Gréements » pour animer cette 

rencontre. Ils ont su mettre une bonne ambiance en attirant quelques choristes qui, 

spontanément se sont regroupés pour chanter. Merci à eux pour leur gentillesse et leur bonne 

humeur ! Et bien entendu, pas de galette sans loto ! Tout le monde se prend au jeu et les lots 

distribués par Dominique sont toujours les bienvenus. Merci encore aux bonnes volontés qui ont 

participé à la mise en place de la salle et tout particulièrement à Joëlle et Rémy Auguin qui ont 

géré l’intendance et le service. A l’année prochaine !   

 

MARDI 29 JANVIER 2019 – ESCAPADE A LA ROCHE-SUR-YON 

Malgré une météo plutôt maussade, vingt personnes étaient présentes pour cette sortie 

organisée par Liliane. Nous avons tout d’abord fait le tour du barrage de Moulin Papon : 9 km 

environ, deux heures de marche. Le site est très agréable, évidemment il manquait un peu de ciel 

bleu ! Tout près du barrage se trouve un restaurant sympathique dénommé « la Boucherie » en 

raison de ses plats à base de viande essentiellement ; c’est là que nous avons pris notre déjeuner 

dans une ambiance toujours aussi amicale. En début d’après-midi, l’entreprise des « Cafés 

Albert » nous a ouvert ses portes pour une visite guidée. Nous avons découvert les subtilités de 

la fabrication et de la commercialisation du café (Arabica, Robusta, etc…). Nous avions bien sûr la 

possibilité de déguster du café et d’en acheter. Sans tarder car la tempête faisait rage et le 

pont menaçait de fermer, nous avons tous rejoint notre île.  

 

DATES A RETENIR 

AVRIL 
 

9 

 

8 H 15 
 

Parking de la 

Prée aux Ducs 

RAPPEL : Sortie Thalasso à St Jean-de-Monts 

Randonnée, déjeuner à la Thalasso, après-midi à l’Espace aqua 

détente et soin (modelage zen). 

Voir ci-dessous « détails des activités ». 

19 Départ : 

17 H 15 

Parking de la 

Prée aux Ducs 
RAPPEL : LES BODIN’S au Zénith de Nantes 

  23  

9 H 30 
 

Lieux habituels 
Reprise de la marche le matin 

 

   Pas de CINAVF en avril 
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MAI 
 

 

 

14 

 

 

 

8 H 30 

 

Parking de la 

Prée aux Ducs 

 

BEAUVOIR-SUR-MER : Rando  à la Crosnière, déjeuner au 

restaurant, visite des Jardins de la Cure et  ses plantes 

médicinales. 

Date limite d’inscription : lundi 29 avril 

Prix de la journée : 20 euros 

   

Le projet n’est pas encore finalisé, vous en saurez plus d’ici 

quelques semaines. 

 

19 

 

16 H 00 

 

Rendez-vous à 

Fort Larron 

Sortie ornithologique animée par Alain Nicol 

Contact : 06 15 30 35 79 

 

 

21 

 

10 H 00 

Entrée du GOIS 

Côté 

Noirmoutier 

Traversée du GOIS à marée descendante 

Coef : 84 - Basse mer : 13 H 24 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

24 18 H 00 Salle « Grain 

de Sel » 

CINAVF : Le choix du film vous sera communiqué 

ultérieurement. 

 

JUIN 
 

 

Du 3 

au 7 

juin 

 

 

 

6 H 00 

 

Place de la 

Prée aux Ducs 

en covoiturage 

Voyage de fin d’année en Auvergne 
Le détail du voyage jour par jour sera transmis à tous les 

participants début mai. 

Montant du solde : 150  euros à régler  

avant le 15 avril 

 

 

 

9 juin 

  

 

L’EPINE, 

 Place 

de la Mairie 

VIDE GRENIER ET TROC DE PLANTES 

Contact pour réservation de l’emplacement: 

Alain et Florence Nicol : tel : 06 15 30 35 79 

Adresse mail : nicol.alain@wanadoo.fr 

Prix de l’emplacement : 8 euros les deux mètres 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

 

 

13 

juin 

 

 

10 H 30 

 

Salle Hubert 

Poignant 

Assemblée générale de notre AVF suivie du repas de fin 

d’année 

Inscription pour le repas avant le  lundi 27 mai 

Prix du repas : 15 euros pour les adhérents 

40 euros pour les non adhérents 

Voir ci-dessous le détail des activités 

mailto:nicol.alain@wanadoo.fr
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DETAILS DES ACTIVITES 

 

JOURNEE THALASSO A ST JEAN-DE-MONTS DU MARDI 9 AVRIL 

- 8 h 15 : Départ du parking de la Prée-aux-Ducs. 

- Rendez-vous sur le parking de la Thalasso à St Jean-de-Monts. 

- 9 h 00 : Départ pour une randonnée sur le remblai de St Jean-de-Monts, en direction de St 

Hilaire-de-Riez. Grande marche : environ 9 km. Petite marche : à l’appréciation des marcheurs 

qui pourront faire demi-tour lorsqu’ils le souhaiteront. 

- 11 h 45 : Retour de la rando et déjeuner au restaurant de la Thalasso (entrée, plat, dessert). La 

boisson n’est pas comprise. 

- A partir de 13 h 30 : Soin planifié (modelage zen) et accès à l’espace aqua détente. 

- Départ : 17 h 30. 

 IMPORTANT 

- Le peignoir et la serviette  de bain sont prêtés par le centre. 
- Prévoir un maillot de bain, une paire de sandales de piscine et un bonnet de bain (celui-ci est 

obligatoire). 
 

- Pour la marche du matin, prévoir des chaussures de marche ou une paire de tennis. 

 

- Covoiturage : 4 euros 

- Contact : liliane Germaneau : 06 76 13 73 87 

 

 

 

Mardi 14 mai : Escapade à Beauvoir-sur-Mer 

 

- Randonnée le matin à la Crosnière, dans les marais de Beauvoir, près du Gois (9 km environ) 

- Repas au restaurant « le Mord’Eau 

- 14 h 30 : Visite des jardins de la Cure et de ses plantes médicinales. 

- Inscription avant le lundi 29 avril 
- Prix de la journée : 20 euros 
- Covoiturage : 3 euros 

Contact : liliane Germaneau : 06 76 13 73 87 
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Mardi 21 mai : Traversée du Gois à marée descendante 

- Basse mer : 13 h 24 

- Coef : 84 

- 10 H 00 : Rendez-vous devant la Croix « côté Noirmoutier » 

________________ 

Prévoir un pique-nique 

Prévoir une tenue de rechange (short ou pantalon) 

Prévoir des chaussures d’eau pour la traversée aller et une autre paire pour le retour. 

 

Après le pique-nique, retour à pied sec jusqu’aux véhicules que nous aurons laissés à l’entrée du 

Gois, côté Noirmoutier - Arrivée vers 14 h 30 

 

Contact : Liliane Germaneau : 06 76 13  73  8 

 

DIMANCHE 9 JUIN  2019 – VIDE GRENIER ET TROC DE PLANTES 

Cette année encore, l’AVF organise un vide-grenier à l’Epine, Place de la Mairie. 

Prix de l’emplacement : 8 euros les deux mètres 

Installation à partir de 7H00 

Petite restauration sur place 

 

Contact : Alain Nicol : 06 15 30 35 79 

JEUDI 13 JUIN 2019 -  ASSEMBLEE GENERALE AVF 

La convocation pour cette AG vous parviendra en mai avec l’appel à candidature. 

L’Assemblée Générale 2019 sera suivie d’un apéritif offert par l’AVF et d’un repas préparé par la 

Maison Chevallereau. 

-  Prix du repas : 15 euros pour les adhérents – 40 euros pour les non adhérents 

-  Merci de vous inscrire pour le lundi 27 mai. Voir coupon-réponse ci-dessous.  

 

A noter que le repas servi à cette occasion s’élève cette année à 40 euros. 

Exceptionnellement, L’AVF prend en charge la somme de 25 euros sur chaque repas 

d’adhérent. 
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L’ACTIVITE AQUARELLE » 

 Chaque lundi après-midi à 14 H 30, un groupe de passionnés de peinture se retrouve pour s’initier 

à l’aquarelle ou pour se perfectionner. L’atelier est animé par Danielle Marquet qui a le plaisir de 

partager ses compétences. Venez les rejoindre si vous aimez peindre. Lorsque Danielle est en 

formation (un lundi sur deux), les élèves s’installent dans la salle de Grain de sel. Si pour une 

raison ou une autre la salle n’était pas ouverte, vous pouvez aller chercher la clé à l’accueil de 

GRAIN DE SEL. 

LA MARCHE DU MARDI 

La marche avec Liliane Germaneau a lieu tous les mardis,  

Le matin, de 9h30 à 12h, de septembre à novembre et d’avril à juin 

L’après-midi, de 14h30 à 17h, de novembre à avril 

Voici les lieux de départ : 

-1er mardi du mois à Barbâtre, place du Marché 

-2ème mardi du mois à Noirmoutier, place de la Prée du Duc 

-3ème mardi du mois à La Guérinière, place de la Mairie 

-4ème mardi du mois à l’Epine, place de la Rabiette 

-Eventuellement, le 5ème mardi du mois à la Barre de Monts (ancien parking du péage) 

                         (Appel à responsable pour les petites marches) 
 

LE CYCLISME 

Le mercredi à 9h 30 au départ de la salle Hubert Poignant, place de la Prée aux Ducs. Mura 

TACHLIAN, Tél. 02 51 35 91 66 Tél. port. 06 86 58 26 33 mail mura.tachlian@gmail.com  

 

LA PETANQUE 

Tous les lundis, jeudis et samedis de 10h à 12h, Parking des Pins à La Guérinière 

Contact : 06 15 30 35 79 (Alain NICOL) 

 

LE SCRABBLE 

Tous les lundis de 14h à 16h 30 et les vendredis de 14h 30 à 17h.  

Renseignements et inscriptions à l’Espace Grain de Sel. 

 

ACTIVITES CARTES 

Tous les lundis après-midi en collaboration avec Grain de Sel. 

Tarot : tous les jeudis après-midi de 14h 00 à 18h 00, salle Ganachaud à l’Herbaudière 

                 Contact : 02 51 35 78 60 (Annie et Maurice VRIGNAUD) 

 

ACTIVITES CREATIVES AVF 

Tous les lundis après-midi au Grain de Sel au gré des participants. 

 

LE CINAVF  

Une fois par mois, un groupe de bénévoles anime un échange autour d’un film qui a été choisi au 

préalable et qui tient compte de la programmation du moment. 

 

L’AVF PROPOSE TOUJOURS … 

mailto:mura.tachlian@gmail.com
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BULLETINS D’INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AUX DIFFERENTES ACTIVITES 

 

--BULLETIN D’INSCRIPTION---------------------------------------------------------------------------------- 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE DU JEUDI 13 JUIN 

 

Inscription avant le lundi 27 mai 

Prix par personne : 15 euros (adhérent) – 40 euros (non adhérent) 

 

NOM :     Prénom :        Nombre de personnes :  



 

--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ESCAPADE A BEAUVOIR-SUR-MER DU MARDI 14 MAI 

Prix de la journée : 20 euros 

Date limite d’inscription : lundi 29 avril 

 

NOM :     PRENOM :     Nb de personnes : 

 

 

--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------------ 



VOYAGE EN AUVERGNE- 3-7 JUIN 2019 – REGLEMENT DU SOLDE 

 

Montant du solde : 150 euros    

  Date limite de paiement : Lundi 15 avril  

 

NOM :       PRENOM :      Nb de personnes : 

 

 

 


