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Lors de cette rencontre, fidèles au rendez-vous, les « anciens » ont eu le plaisir d’accueillir 
une nouvelle personne, Florence, aphasique et qui vient de Plérin. 
 
Nous étions une quinzaine à nous retrouver autour de jeux de société apportés par les uns et 
les autres : jeu de dames, de diamino ( variante du scrabble), œil de lynx géant, chacun a pu 
trouver le jeu et les partenaires de jeu qui lui convenait. 
 
Les parties se sont prolongées dans la bonne humeur avant de nous restaurer encore une fois 
de merveilleux gâteaux.  
 
Merci aux pâtissières, mères d’adhérents. 
 
Amélie, notre vice-présidente, nous a fait part de la proposition d’une de ses patientes, 
aphasique , violoniste dans l’orchestre de Russie, de venir jouer pour nous en fin d’année. 
 
Nous accueillons avec joie cette proposition et sommes prêts à nous rendre à Lannion en 
covoiturage à cette occasion. 
 
La date reste à définir. 
 
Christiane qui peint de splendides portraits inspirés de Titouan Lamazou nous a apporté 2 
toiles qu’elle a peintes de la main gauche !!! et qui a suscité toute notre admiration ! 
 
Elle nous a confié en avoir éprouvé autant de plaisir que lorsqu’elle peignait de la main droite. 
 
Marc a proposé de confectionner des affichettes à apposer dans les cabinets médicaux et 
paramédicaux et dans les mairies pour continuer à informer de l’existence de notre 
association. 
 
Vincent va demander à ce qu’elle soit mentionnée dans le bulletin municipal mensuel 
« Tagar’infos » et trimestriel « Le Tagarin » . 
 
Il serait bien que chaque adhérent puisse faire de même dans sa commune. 
 
Nous proposons de tenir notre Assemblée Générale en janvier et de partager la galette des 
Rois à cette occasion. 
 
Qu’en pensent les gens de Lannion ? 
 
La date et le lieu reste à définir. 
 
Nous nous quittons, heureux de ce (encore) bon moment passé ensemble. 
 
Rendez-vous est pris pour le 16 novembre où il sera question de jeu de devinettes par le mîme 
et le dessin. 
 
 



 


