
La GAZETTE BRETONNE

MAI 2021 Naissance d’une petite nouvelle “ la Gazette Bretonne”

qui souhaite être la porte parole des 22 AVF Bretons une fois par trimestre.

Le mois de mai est une belle occasion pour inaugurer ce petit journal.

D’ores et déjà nous avons reçu de bonnes nouvelles de quelques AVF comme

Rennes , le Pays Bigouden ou Lorient.

L’horizon semble s’éclaircir et nous donner ainsi quelque espoir de renaissance

et de renouveau afin d’effacer les mauvais souvenirs.

Rennes

L’AVF de Rennes se remet en marche et les activités reprennent.

L’anglais, l’espagnol et l’italien sont de nouveau en grande conversation.

La bibliothèque, l’informatique et les jeux sont maintenant accessibles.

Les petites mains n’ont pas perdu la main et tricotent à nouveau.

Les balades intra muros et les visites du Patrimoine sont à l’affiche.

Vous trouverez le détail des jours et des heures sur le site AVF Rennes.

Un scoop : l’équipe de tournage de l’émission Echappées Belles sur

France 5 a rencontré les AVF de Rennes le 8 juin 2021 pour un reportage.

Cette émission sera retransmise en octobre prochain. A ne pas manquer.

Lorient fête ses 50 ans

Le 2 Septembre 2021 Lorient fêtera le 50ème anniversaire

de la création de son AVF

Les 65 bénévoles de Lorient proposent pour cette rentrée 2021

de multiples activités culturelles, manuelles, créatives, ludiques,

des sorties, des visites , des rencontres festives et bien d’autres choses.

50 ans d'Accueil - d’Informations -de Rencontres - et d’Animations

Brest

Annie Denis Présidente de l’AVF Brest et  Georges Mary-Fosserz Chargé de

Communication ont réalisé une interview très intéressante sur la situation

actuelle l'AVF Brest.

Vous pouvez retrouver cet interview sur le Site AVF ainsi que sur YouTube.
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Le Pays Bigouden.

Les AVF des Bigoudens  ont maintenu  une belle dynamique durant cette pandémie.

Ainsi non seulement ils n’ont pas perdu d’adhérents mais ils en ont gagné

en enregistrant de nouvelles inscriptions. BRAVO à eux.

Les balades, les sorties et les visites ont refait leur apparition.

On a tombé la veste et retroussé les manches pour attaquer la marche

dans le magnifique Parc de Cornouaille et sur les sentiers de bord de mer.

Au Pays Bigouden on pratique aussi le sport

et notamment la PÉTANQUE !!!!!!!!

qui demande des qualités de métreur, de

tireur, de pointeur et une certaine souplesse

des genoux !!!!

Au chapitre des anecdotes : Les lunettes géantes de Michel Polnareff, volées en

avril,  ont été retrouvées. Elles font en effet partie du paysage de Pont L’Abbé en

hommage au chanteur dont la mère était finistérienne. Elles ont été réinstallées

sous l’épaisse chevelure du saule à l’angle des rues Louis Lagadic et Raymond Guenet.

Création d’un atelier JEUNES ACTIFS :  une belle initiative d'avenir !!!

Pays de Dinard

Les AVF de Dinard sont prolifiques et innovants.

La Covid et le Brexit même pas peur !!!!

Une sortie patrimoine le 24 juin 2021 à l’Abbaye de Léhon.

En projet une sortie à Jersey : les dates ne sont pas encore définies.

2



Abbaye de Léhon

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

C’est ainsi que s’achève ce premier numéro de la Gazette Bretonne.

Nous nous retrouverons début octobre pour d’autres aventures.

Bonnes vacances.
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