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Ceux qui n’étaient pas là, car déjà partis en goguette à l’approche des fêtes vont regretter de 
ne pas avoir participé à cette dernière rencontre de l’année !  
 
Comme nous l’avions décidé nous nous sommes retrouvés pour chanter. 
 
Pascale, accompagnée de Martine, s’est lancée la première et nous a appris le refrain d’un 
chanson évoquant un Noël créole que nous avons repris à tour de rôle, certains avec malice, 
d’autres avec concentration. 
 
Alain, qui nous avait fait la surprise d’enregistrer de nombreux chants de Noël en anglais et 
en français, nous a permis d’en écouter et entonner d’autres, certains dans les 2 langues ! 
 
La surprise ne s’arrêtait pas là car Didier avait apporté une grande boite de chocolats dont il 
ne resta rien, pas le plus petit morceau, révélant à tous qui, de nous, étaient les plus 
gourmands. 
 
Il y eut 2 ex eaquos dont je m’abstiendrai de citer les noms ! 
 
Alain et sa femme avaient fait les choses en grand puisqu’ils nous ont ensuite régalé 
d’excellents gâteaux arrosés de mousseux. 
 
Nous  avons évoqué les rencontres 2012 qui se poursuivront le mercredi après-midi. 
 
Le 18 janvier, nous partagerons la galette des Rois et ferons venir la presse à cette occasion. 
 
Le 8 février, nous ferons notre AG à Ploumagoar chez Christiane et Marc (à confirmer). 
 
Les autres dates de rencontre sont le 14 mars, le 25 avril, le 23 mai et le 27 juin. 
 
Les thèmes pour 2012 restent les jeux, les chants et les sorties, notamment au restaurant, mais 
nous en trouverons sûrement d’autres tout aussi réjouissants. 
 
Il est rappelé qu’une activité « sport adapté » est proposée par France AVC 22 et 
l’UFOLEP début janvier 2012 au Légué, le mardi matin. 
 
Elle est réservée aux personnes ayant fait un AVC. 
 
Grâce à Vincent, notre association est mentionnée dans le bulletin d’informations municipales 
de décembre, nous veillerons à ce que cette information y demeure. 
 
Des flyers informant de l’existence de l’association ont été distribués à Plouha et à Trémuson 
dans les mairies, cabinets médicaux et pharmacie 
 
Nous prévoyons d’en faire autant à Etables et à Plérin. 
 
A tous de très joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 
Rendez-vous en 2012 pour de nouveaux beaux moments de rires et d’amitié. Hélène 



 
 


