
C’est  la 2ème édition de   no-

tre rétrospective AVF Lannion.  

Et pourquoi  ne pas lui trouver 

un petit  nom ?  

la gazette et le petit Korrigan , 

Korrigane, ayant déjà été utili-

sés, j’en appelle à votre imagi-

nation, les propositions sont à 

envoyer sur l’adresse mail avf 

com  pour le 2 mai prochain, le 

vote aura lieu au CA du 11 

mai. 

communication.avflannion@gmail.com 

 

Date de parution 

Plus de la moitié des adhérents se 

sont réunis le 11 janvier dernier à 

l’occasion de la Galette des Rois à 

Buhulien. 

Ce moment de convivialité n’a-

vait pas eu lieu depuis 3 ans du 

fait de la crise sanitaire.  

Lors de ses vœux, Yannick, no-

tre président, a rappelé les va-

leurs de notre association et 

émis le souhait que cette     

année associative apporte à 

chacun bonheur, partage et 

détente. Il s’est également ré-

jouit du nombre  d’adhérents en 

augmentation. 

C’est  dans  la   bonne   humeur 

générale que les adhérents ont 

dégusté la galette des rois, 

tradition oblige.  

Atelier bijoux, création d’un bracelet 

C’était une grande première 

pour Patricia qui a lancé son 

atelier bijoux le 16 janvier 

dernier. Après un sondage, 

10 personnes étaient intéres-

sées, et c’est Gina qui s’est 

chargée de la commande. 

Finalement ce sont 12 per-

sonnes qui se sont retrou-

vées pour cette activité et il a 

été bien compliqué  pour    

Patricia, transformée pour 

l’occasion en « professeur de 

loisirs créatifs », de guider 

chaque personne dans le 

brouhaha ambiant. Les lundis 

suivants, le groupe a été 

scindé en deux afin de pou-

voir mieux gérer l’activité, et 

tout le monde est venu à  

 

bout de son « oeuvre ». A 

noter, que pour cette activité, 

nous comptions un adhérent 

masculin parmi ces dames. 

Cette activité a remporté un 

franc succès et tout le monde 

a apprécié. 

Après la disette, la galette !! 

Agenda à venir :  

 6 avril Pique Nique, balade et 

visite biscuiterie Menou 

 13 avril cercle de lecture 

 31 Mai Barbecue à Lanmérin ; 

après midi jeux en extérieur 

 2 Juin Sortie bateau à la journée 

sur le Sant Guirec 

 5 juin Assemblée Générale 

 6 juillet Sortie à la journée, Poul 

Fetan ou ailleurs... 

La liste est non exhaustive et pourra être 

complétée au gré des idées de chacun. 

 

 

Ephéméride : 

Vacances scolaires  du 16 avril au 2 mai 

Et à partir du 9 juillet 

Le petit mot de la Com : 

L’AVF a trouvé son rythme de croisière et les activités font le plein, il est parfois nécessaire de «  pousser les murs » cer-
tains lundis pour trouver une petite place à tout le monde. Les loisirs créatifs sont un franc succès ;  Les activités Scrabble 
et Tarot  peuvent compter sur leurs adhérents fidèles et l’activité « boules » compte quelques participants de plus.  
Quant aux marcheurs, ce ne sont pas les caprices de la météo ces derniers mois qui les font reculer. 

A noter que nous avons quelques adhérents de plus depuis ce début d’année, nous leur souhaitons la bienvenue. Un 
grand merci également à tous nos bénévoles sans qui nous n’existerions  pas. 

Sylvie  

Bravo à Patricia qui a proposé et animé cette 

activité.  



            Atelier Cuisine  

Un atelier cuisine était organisé et animé 

par Claudine, notre « chti », le mercredi 8 

février à 10H30 à Buhulien. 

Au menu : Tarte d’endives au Maroilles         

le petit fromage  ki est moins fort dans 

l’bouk que cha ne sint…. 

C’est dans une ambiance bien fraîche, due 

à une panne de chauffage, que nos cuisi-

niers se sont retrouvés pour confection-

ner ce plat typique du Nord. 

Heureusement, la température est vite 

montée en cuisine et le problème de 

chauffage a été résolu dans la matinée.  

A l’heure de l’apéro, plus personne n’avait 

froid ! 

Les conjoints ont rejoint les participants à 

l’heure du déjeuner et l’activité a été 

suivie de la dégustation des 11 tartes 

confectionnées dans la matinée ainsi que 

des desserts amenés par les participants. 

Une très belle idée de partage, de convi-

vialité et de gourmandise. 

 

Le 8 mars dernier, 13 adhérents 

se sont retrouvés au bowling de 

Lannion pour un après midi mar-

qué sur le thème de la compéti-

tion et de la bonne humeur. 

Deux parties endiablées ont été 

jouées et nos vainqueurs du jour 

sont Christian et Gilles.  

Après midi Bowling  

fascinante : la blancheur immaculée de 

l'Arctique, l'immensité inimaginable de la 

galaxie, une impressionnante Supernova, 

les couleurs chatoyantes des aurores 

boréales… 

 

        Holiday on Ice  

Ils étaient une vingtaine d’adhérents , le 

dimanche 26 février, à prendre la direction 

de Brest pour assister au spectacle  

« Supernova » d’Holiday on Ice à l’Aréna 

de Brest. 

Ce spectacle célèbre  la beauté unique et 

m y s t é r i e u s e  d e  l ' U n i v e r s  ! 

Le thème de l'histoire est d'une richesse 
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Notre photographe local ,  s’est laissé aller à quelques 

fantaisies … A vous de retrouver les différences entre ces 

deux photos , il y en a 7 ou +… 

A vous de jouer !  

C’est sur un texte de Jules Verne, extrait 

de Vingt Mille lieues sous les mers, que 

nos adhérents ont planché le 15 Mars 

dernier.  

Le texte parle de la situation du Nautilus, 

des travaux du navigateur Dumont d’Ur-

ville et de ses voyages de circumnaviga-

tion, mot qui a causé quelques difficultés 

à nos candidats ! Le meilleur score s’est 

élevé à seulement 2 fautes. 

Tout le monde étant emballé pour cette 

activité, une date sera prise d’ici les va-

cances d’été. 

Un petit extrait : 

« Entre autres choses nous en vînmes à 

parler de la situation du Nautilus, précisé-

ment échoué dans ce détroit où DUmont, 

d’Urville fut sur le point de se perdre…… 

C’est votre capitaine Cook à vous autres 

Français. Infortuné savant ! Avoir bravé les 

banquises du pôle Sud, les coraux de l’O-

céanie, les cannibales du Pacifique, pour 

périr misérablement dans un train de che-

min de fer…. »  

A vous de découvrir la suite et pourquoi 

pas, d’assister à la prochaine dictée ! 

Jeu des 7 erreurs      

                               Les autres activités …... 

Le trimestre a été riche également de 

toutes les activités régulières, rando, ta-

rot, scrabble, loisirs créatifs. 
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La Dictée de l’AVF 

La porte du voyage sans retour" est le surnom donné à 
l'île de Gorée, d'où sont partis des millions d'Africains au 
temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui est en 
1750 une concession française qu'un jeune homme 
débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore locale. 
Botaniste, il caresse le rêve d'établir une encyclopédie 
universelle du vivant, en un siècle où l'heure est aux 
Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Afri-
caine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à 
s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la 
terre sénégalaise, son voyage et son destin basculent 
dans la quête obstinée de cette femme perdue qui a 
laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes.  

Le  cercle de lecture , animé par Marie-

Noëlle, a ses lecteurs fidèles. Le livre de 

mars était « La porte du voyage sans re-

tour » de David Diop.  

Fin... 


