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WAR ZAO : UN VIGOUREUX CENTENAIRE

Sommaire

W

Repas de
Noël
très apprécié,
avec une
animation
variée !

Le site départemental :
www.apf29.fr
Le site national :
www.apf.asso.fr

ar Zao : le nom d’un ancien bulletin départemental re
pris vers 1970 dont nous fêtons le 100ème. Un nom
qui peut se traduire par "debout" et dont la dynamique et la
fidélité au passé nous ont séduits.
100 numéros qui reflètent la vie de la délégation à laquelle
je participe depuis 50 ans…Peutêtre estce pour cela que
m’est incombée la responsabilité d’en tracer quelques
événements.
Le plus ancien qui me vient à l’esprit sont les premières an
nées du camp de vacances de BegMeil, foyer de vie amical
que perpétuent aujourd’hui les voyages, les activités loisirs
et l’accueil en délégation.
Nous avons toujours su nous mobiliser pour défendre nos
droits. Le summum de cette revendication sera pour une vie
décente, les manifs de Quimper (1000 personnes avec le
Collectif) et de Paris (25 000 personnes dont 400 Finisté
riens). Ce sont huit cars arrivés au rendezvous dans le
quart d’heure et sur la route du retour un repas ensemble…
Un domaine phare de l’action de la délégation a toujours
été l’accessibilité, clef de l’insertion, domaine où notre
compétence est reconnue mais où l’on nous trouve trop exi
geant, mais ce n’est que l’exigence de la loi. Ça reste une
lutte de tous les jours.
Quel saut dans l’inconnu furent les premières collectes tex
tiles : distribution de milliers de sacs, mobilisation de plu
sieurs dizaines de fourgons et camions, de centaines de
bras bénévoles, ramassage et chargement de centaines de
tonnes de textiles en une journée… Ce moment sensation
nel ne doit pas masquer les actions régulières dont nous
sommes les champions. Une année, sur une opération na
tionale de ressources, nous rachetions les invendus des
autres délégations (l’Etincelle du Bonheur !).

.../...

87, rue de Gouesnou 29200 Brest
Tél. 02 98 42 07 70

65, rue de Bénodet 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 06 1 0

Les annonces
WAR ZAO : un vigoureux centenaire (suite)...
Une autre belle aventure fut la Transat des Ali
zés : traversée de l’Atlantique ouverte aux
amateurs au départ de Brest : un trimaran
armé par un équipage de marins handicapés et
valides. Nous avons organisé une semaine de
sorties en rade pour les adhérents, l’embarque
ment de 500 adhérents de toute la France sur
des vedettes pour assister au départ.
Il fut suivi d’un grand repas marqué d’un
échange radio entre le président à Paris, le ba
teau et nous.
Ecoute des personnes handicapées et négo
ciations ont donné naissance à plusieurs
structures répondant aux besoins, réseau dont
la délégation peut s’enorgueillir.
La dynamique associative se traduit par la pré
sence nombreuse aux assemblées départe
mentales, le nombre important des candidats
aux élections au Conseil Départemental, la pré
sence en commissions, le réseau des cor
respondants. C’est notre grande force.
La clef de toutes ces actions et réalisations, ce
sont des hommes et des femmes motivés : les
adhérents militants, les amis bénévoles, soute
nus par une équipe de permanents disponible
et stable.
Peutêtre yatil dans ces modestes lignes
quelques pistes pour l’avenir de la Délégation
et de l’APF ?
Jacques Le Forestier
Délégué puis Directeur de la Délégation
De 1968 à 2006

Brèves

D

epuis le 1er janvier 2017, les allocataires ayant
un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%
pourront continuer à percevoir l’AAH après l’âge l’égal
de la retraite (62 ans). Ils ne sont plus tenus de de
mander l’ASPA (Allocation de Solidarité pour Per
sonnes Agées).

Carnet de Famille

N

ous adressons toutes nos condoléances
aux proches de nos amis disparus récem
ment.
 Monsieur Bachir Madoui de PlonévezduFaou
 Monsieur Benoit Congar de SaintDivy
 Monsieur Edmond Hébrard de PontAven
 Madame Jeannette Le Clainche de Brest
 Madame Gisèle Mérour Hascoët de Crozon
 Monsieur Gilles Chauvin de Quimper

À propos de la PCH

A

ttention aux délais !!!

 Pour ouvrir des droits à la PCH, aménagements du
logement ou de véhicule, il faut impérativement que le
dossier ait été déposé avant la réalisation des travaux
ou de l’aménagement.
 Par contre, pour la PCH Aides Techniques, les droits
peuvent être ouverts à la date d’acquisition du matériel
à condition que cellesoit effectuée moins de six mois
avant la date de départ du dossier.

Carte Mobilité Inclusion
partir du 1er juillet 2017, la MDPH délivre la
carte Mobilité Inclusion à l’occasion du renou
vellement des actuelles cartes de stationnement,
de priorité ou d’invalidité.
1°  La mention « Invalidité » est attribuée à toute
personne dont le taux d’incapacité permanente est
au moins de 80% (ou 3ème catégorie d’invalidité).
2°  La mention « priorité » est attribuée à toute
personne atteinte d’une incapacité inférieure à
80% rendant la station débout pénible.
3°  La mention « stationnement » pour personnes
handicapées, est attribuée à toute personne at
teinte d’un handicap qui réduit de manière impor
tante et durable sa capacité et son autonomie de
déplacement à pied.

Á

JeanMichel Minot
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La vie de la délégation
Handidon

Vente de bonbons, de peluches, etc..

L

’opération nationale Handidon s’est termi
née en décembre 2016.
Pour le Finistère, le résultat est satisfaisant
malgré une baisse importante des carnets ven
dus dans les établissements APF.
Au total, une recette de 11.700 € pour la délé
gation.
Parmi les heureux lauréats au tirage au sort,
une sympathisante du Cap Sizun pourra profi
ter d’un séjour UCPA.
Thierry Duval

Assemblée Départementale

L

e 1er avril prochain, nous organiserons notre
assemblée départementale à Pluguffan.
Cette année, le thème portera sur vos attentes
visàvis de l’APF que ce soit dans les domaines
de l’accessibilité, de la compensation, du travail,
des loisirs. La délégation répondtelle à vos be
soins ? Que peutelle vous proposer de plus ?
Les membres du CAPFD feront un point sur
chaque domaine dans lequel la délégation inter
vient et vous donneront la parole avant de rece
voir les élus en fin d’aprèsmidi.
Nous vous attendons nombreux. Les débats n’en
seront que plus riches.
Une invitation personnelle vous parviendra fin fé
vrier.

L

e temps est déjà venu de nous mobiliser à
nouveau pour le financement de la déléga
tion.
Tout au long du mois de mars, nous serons
présents les vendredi et samedi dans les gale
ries marchandes pour proposer au public nos
produits solidaires.
Nous comptons sur vous tous ; de Lesneven à
Quimperlé, de Morlaix à PontL’Abbé en pas
sant par Brest et Quimper, vous pouvez vous
associer à une équipe de vente au plus près de
chez vous.
Manifestezvous auprès de Lénaïg ou Annie ;
nous comptons sur vous !
Annie Mocaër

Béatrice Lebel

Congrès SEP

C

e 21 janvier, une dizaine d’adhérents APF
ont assisté au Congrès SEP annuel à
Vannes.
Conférences, tablesrondes, échanges très
riches et fructueux autour de l’actualité de la re
cherche, du traitement et sur les services propo
sés par le réseau Neuro Bretagne.
La participation à ce congrès a été moindre que
les années précédentes du fait de la tenue ce
même jour du repas SEP à Brest qui a regroupé
40 convives.

Transport agglo Quimper

D

epuis le 1er janvier, la Communauté
d’Agglo de Quimper s’est élargie aux
communes de Briec, Landrévarzec, Landudal,
Langolen, Edern et Quéméven, avec des
conséquences immédiates pour ce qui est du
transport adapté.
Dorénavant, Handiqub dessert ce nouveau
périmètre et les personnes titulaires de la Carte
d’Invalidité demeurant dans ces communes
peuvent dès maintenant solliciter une inscrip
tion au service public de transport adapté.

Thierry Duval
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Thierry Duval

La vie de la délégation
Le transport des personnes à mobilité
réduite à Brest Métropole.

V

ous êtes nombreux à essuyer des refus de
transport de la Société Bibus Accemo en rai
son d’un engorgement. Aux heures de pointe, il
n’est même pas envisageable de réserver le mi
nibus pour des trajets non réguliers. Si vous de
mandez un transport pour vous transporter entre
9 h 30 et 10 h, on vous proposera une prise en
charge pour 11 h – 11 h 15 ! Et que dire du retour.
Cette situation n’est plus acceptable. Nous avons
besoin de vous. Ne vous censurez plus. Réser
vez le minibus et si on vous refuse le transport ou
si on vous propose un horaire très décalé, faites
le nous savoir afin que nous puissions faire avan
cer ce dossier auprès des élus.
Personne n’ignore que le nombre d’usagers aug
mente chaque année pour une offre déjà très li
mitée. J’attends donc vos retours pour contribuer
à améliorer le service.
Béatrice Lebel

Rencontre avec Madame Claisse,
Maire de Landivisiau .

L

e 14 novembre dernier, nous avons rencontré
Madame Claisse. Nous étions quatre : Thier
ry, Béatrice et nos représentants en CCA,
Jacques et JeanPierre. Nous souhaitions faire le
point sur les Ad’ap déposés par cette collectivité
et surtout échanger sur l’aménagement de la rue
centrale (rue Pasteur) et plus largement du
centreville, très peu accessible.
La maire a été très claire : les moyens financiers
actuels ne permettent pas d’envisager de gros
travaux de voirie. Cependant, elle a accepté d’or
ganiser avec les membres de la commission
communale d’accessibilité, une réflexion sur une
meilleure accessibilité du centreville qui aboutira
peutêtre à des solutions de bon sens.
Nous avons également appris qu’une navette
accessible relie la gare routière au centreville.
Elle fonctionne chaque matin et en fin de journée,
toute la semaine et couvre 17 arrêts.

Le stationnement sauvage en haut de la rue
Jean-Jaurès à Brest.
l’automne, nous manifestions au haut de la
rue Jean Jaurès afin de dénoncer le sta
tionnement sauvage sur les trottoirs obligeant
les personnes en fauteuil roulant à circuler sur
la voie. Suite à cette action, la maire adjointe
de la mairie du quartier et des techniciens nous
ont reçus et promis l’installation de bacs de
fleurs à certains endroits de cette rue. En effet,
la Ville de Brest refuse la pose de potelets à
cet endroit, privilégiant l’intérêt des commer
çants. Une nouvelle rencontre était cependant
fixée le 15 décembre.
La réunion ne s’est pas tenue à la date prévue
et aucun bac n’a été posé ! Une rencontre nous
est promise prochainement. Vigilance !
Entretemps les élus APF à la commission inter
communale d’accessibilité continuent à tra
vailler sur des projets d’aménagements de
places de stationnement en espérant que les
budgets suivent !

À

Béatrice Lebel

S

Ad’AP commune de Fouesnant

uite à notre demande, le Maire de Fouesnant
nous a transmis le 21 novembre 2016 le
dossier des Ad’AP déposé en Préfecture. Le
diagnostic avait été réalisé par l'APAVE courant
2015.
Selon ce document, la priorité a été donnée aux
ERP les plus fréquentés (écoles, restaurant
scolaire, centre culturel) et aux handicaps visuels
et auditifs.
Les demandes de dérogation concernent les
églises et chapelles (bâtiments classés) et les
tribunes
du
stade
de
football
(coût
disproportionné).
Le montant total des travaux est estimé à 508 000 €.

Béatrice Lebel
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JeanMichel Minot

La vie de la délégation
Accessibilité, où en es-tu ?

L

e Conseil APF du Finistère est intervenu
auprès de plusieurs mairies n’ayant pas
déposé les Agendas d’Accessibilité.
Nous avons ainsi ciblé les communes de
Sizun, Lanmeur, Carantec, Bénodet, Foues
nant et LampaulPlouarzel.
Plusieurs d’entre elles, sans doute gênées,
n’ont même pas accusé réception de notre de
mande.
La ville de Fouesnant nous a transmis son dos
sier d’Ad’Ap, celle de Bénodet s’est engagée à
faire de même.
Ne doutons pas que cette pression soit utile et
contribue à ce que « l’accès à tout » ne tombe
pas dans les oubliettes de nos élus.
A propos de pression, nous ne relâchons pas
celle que nous exerçons sur notre « cancre »
de Concarneau.
Après rendezvous, mails, courriers, le dossier
d’Ad’Ap serait en cours de constitution et une
Commission d’Accessibilité pour présenter ce
dossier est promise pour mars.
Par ailleurs, les « petites communes » de la CO
COPAQ, plusieurs « petites communes » du
CentreFinistère, mais aussi : Pleyben, Plone
vezduFaou, Chateauneuf du Faou, Coray, pré
tendent que tous les bâtiments communaux sont
accessibles ! Surprenant !
Si vous habitez ces secteurs, il serait intéressant
que vous nous confirmiez (ou pas !) que ces
communes sont effectivement irréprochables !
Dans l’attente...

La semaine du Handicap à Guipavas

U

ne semaine du handicap s’est tenue à
l’Alizé à Guipavas du 9 au 14 janvier.
Des activités sous forme d’ateliers et de
réunions d’informations se sont tenues tout
au long de cette semaine sous l’égide de la
mairie de Guipavas. Le samedi 14, un forum
concluait ce moment. L’objectif de cette
manifestation était de sensibiliser le public
aux différents types de handicap, de chan
ger le regard sur le handicap, d’informer les
personnes en situation de handicap. Pari
tenu puisque la semaine a connu un certain
succès pour une première édition.
L’APF était présente au forum aux côtés
d’associations qui allaient du sport adapté
aux chiens d’assistance. L’APF proposait au
long de la journée un circuit à réaliser en
fauteuil roulant.
Une expérience intéressante à renouveler
l’an prochain en suggérant d’autres mani
festations au cours de la semaine .
Béatrice Lebel

Avis de recherche

M

arieHélène Piolot de Guimaëc recherche
une personne qui partage sa passion,
collectionneuse de timbres, et également pour
l'aider à les décoller et les classer.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à
contacter Marion à la délégation nord Finistère
au 02 98 42 07 70.

Thierry Duval
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Marion Venneuguès

Le dossier du trimestre
La révision des statuts de l’APF

U

ne proposition de révision des statuts de
l’APF a été validée en octobre dernier
par le Conseil d’Administration. Elle doit être,
dès à présent, soumise aux adhérents. Le
CAPFD va organiser des rencontres qui
permettront de recueillir vos avis et de les
faire remonter. Puis lors de l’AG qui se tiendra
cette année à Colmar, vous serez appelés à
voter.
Il ressort de ce projet de statuts, plusieurs
changements importants.
En premier lieu, l’APF souhaite s’ouvrir à
l’ensemble des handicaps. Une ouverture
que le Conseil d’Administration situe dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Assemblée
générale 20122017. S’agitil pour l’APF de
répondre plus facilement aux appels d’offre
des conseils départementaux concernant la
gestion d’établissements accueillant des per
sonnes handicapées ? Néanmoins, cette nou
velle orientation implique que l’APF change de
nom. Ces nouveaux statuts l’envisagent.
Les statuts proposent de préciser aussi la
qualité de membre de l’APF : des personnes
physiques mais également morales « légale
ment constituées, faisant l’objet d’un agré
ment par le Conseil d’Administration qui
statue souverainement sans avoir à justifier
de sa décision ».
En second lieu, l’APF pourrait opter pour une
rémunération de ses services, de son ex
pertise, c’estàdire que l’APF s’autorise à «
vendre » son savoirfaire (accessibilité  sen
sibilisation – formation).

Conseil d’Administration de statuer sur l’expul
sion. Ne faudraitil pas toutefois préciser l’ex
pression « agissement préjudiciable aux intérêts
matériels et moraux de l’association » ?
Enfin, les nouveaux statuts souhaitent en
tériner la nouvelle organisation interne de
l’APF. On ne parlerait plus désormais de
CAPFD (conseil d’élus APF du départe
ment). En effet avec la nouvelle réorgani
sation en territoire (chaque territoire
représentant deux départements), les futurs
conseils pourront être un conseil d’élus de
territoire. L’interlocuteur de ce conseil de
vient le (la) directeur (trice) de territoire.
Pour information, le Finistère est couplé
avec les Côtes d’Armor sous l’égide d’une
directrice territoriale, Mme Haude Vern. A
terme qu’en seratil de la représentation
départementale ? Ces statuts confirment
également le rôle prédominant du Conseil
APF de région qui se transforme en échelon
supplémentaire. Ce conseil coordonne et
organise la représentation politique de
l’association dans la région. L’APF semble
s’éloigner du local.
Je vous invite donc à échanger sur cette pro
position de révision des statuts et ainsi faire
connaître votre opinion quant à ce projet :

À Crozon : à la Maison du Temps Libre,
le 21 février de 1 4 h 30 à 1 6 h 30.
- À Quimper : Salle Elena : 8 Rue de la
Terre Adélie, le 24 février de 14 h 30 à 16 h 30.
- À Brest : à la délégation le 2 mars de
1 4 h 30 à 1 6 h 30.


Ceci vaut invitation. Si vous souhaitez
vous y rendre et que vous rencontrez des
problèmes de transport, contactez-nous.

En troisième lieu, ces nouveaux statuts défi
nissent les cas de perte de qualité d’adhérent.
Ainsi, peut être expulsé l’adhérent qui aura un
agissement préjudiciable aux intérêts matériels et
moraux de l’association. Il appartiendra au
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Béatrice Lebel

Le portrait de Thomas et Yann

P

our ce numéro 100, War Zao a choisi
de dresser le portrait et de donner la
parole à Yann et Thomas qui représentent
l’APF de demain.

WAR ZAO

: "pouvezvous vous présenter
rapidement, l’un et l’autre ?"

Thomas

: "je m’appelle Thomas, j’ai 32
ans. J’habite Quimper dans un apparte
ment avec ma grandmère. Je fréquente
l’accueil de jour de Kéraman, 4 ou 5
fois par semaine."

WAR ZAO : "qu’astu trouvé d’intéressant à
l’APF ?"

Thomas

: "j’apprécie de participer parfois
aux sorties de loisirs, de jouer au scrabble
et de faire du théâtre."

Yann

: "j’apprécie l’ambiance qui règne à la
délégation, les gens que je côtoie.
Je m’y sens utile en participant bénévole
ment à la vie de l’association, les ventes
notamment. Je bouge, je m’occupe, je vois
du monde."

Yann

WAR ZAO

: "je m’appelle
Yann, j’ai 38 ans. Ori
ginaire de Foues
nant,
j’habite
Quimper depuis
dix ans dans un
appartement,
seul. Je suis bé
névole à temps
plein à l’APF."

WAR ZAO

:

: "l’APF doit
évoluer. Qul doitelle
changer ? Que doit
elle conserver ?"

Thomas

"depuis

quand connaistu l’APF ?"

Yann

: "j’ai connu l’APF il y a 15 ans
par une Assistante Sociale. J’ai ensuite
pris des cours d’informatique organisés
par la délégation au foyer jeunes tra
vailleurs. J’ai fait alors la connaissance
de José Lopez, qui était très investi à la
délégation APF."

Thomas

: "j’habitais le Nord de la
France. Je venais en vacances 2 fois
par an à la Forêt Fouesnant ; pour m’y
rendre, j’ai fait appel à la délégation
pour le transport de Quimper au camp.
Ma grandmère et moi, nous nous plai
sions tant en Bretagne, que nous
sommes venus nous y installer en
2010. "

: "il est
important que reste
ouvert un lieu, une
délégation
où
je
puisse trouver des
renseignements,
me
faire aider pour les dé
marches. Il faut absolument
que la délégation continue à organi
ser des activités pour nous occuper."

Yann

: "je suis d’accord avec ce que vient
de dire Thomas, je rajoute que je souhaite
rais davantage de sorties le samedi. Cela
permettrait aux travailleurs de l’Esat et aux
personnes accueillies en journée à Ké
raman de participer à ces sorties ; nous fe
rions plus de connaissances."

WAR ZAO

: "voyezvous une évolution
quant à la place des personnes handica
pées à Quimper dans la vie de tous les
jours ?"
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Le portrait de Thomas et Yann
Le portrait de Thomas et Yann (suite...)
Thomas

: "oui, il y a de plus en plus de
bus adaptés qui nous permettent de
nous déplacer en ville. Mais le soir, cela
reste compliqué d’assister à des spec
tacles en dehors du centreville."

Yann

: "je regrette le manque d’acces
sibilité des commerces en général ; j’ai
été obligé à Noël, d’acheter mes ca
deaux en fonction de l’accessibilité du
commerce."

WAR ZAO

: "si vous deviez émettre un
souhait à l’occasion de cette nouvelle
année ?"

Thomas

: "que Quimper devienne
entièrement
accessible
et
dans
l’immédiat que l’on arrête de nous
demander des papiers continuellement
comme si on faisait semblant d’être
handicapé."

Yann

: "que les personnes en fauteuil
sortent davantage pour être plus
visibles et ainsi mieux acceptées par la
population."
Propos recueillis par Annie Mocaër

Je suis contre...

L

a période des vœux vient tout juste de se
terminer. Je vous épargnerai donc les for
mules alambiquées d’usage, du genre « bonne
année et bonne santé et tutti quanti ». Entre
nous, ça m’arrange bien car j’ai plutôt envie
aujourd’hui de pousser un grand coup de
gueule.
Un grand coup de gueule contre cette accessi
bilité qui tarde à venir quand on voit encore le
nombre de commerces qui nous sont interdits,
faute de pouvoir y accéder douze ans après la
loi votée ; contre ces transports en commun,
soit disant accessibles mais dont la plateforme
refuse de se déployer et vous laisse en carafe
en vous faisant ressentir votre différence ;
contre cette nouvelle gouvernance de notre
chère association qui se met pernicieusement
en place, petit à petit, qui avance masquée,
décidée dans les hautes sphères parisiennes,
qui se veut soit disant plus proche de ses
adhérents mais qui leur retire leurs pouvoirs et
qui au final va en décourager plus d’un ; contre
les belles promesses dont nous allons sans
aucun doute être abreuvés ces prochaines se
maines, et qui resteront lettres mortes ensuite,
bien évidemment ; contre cette société qui se
sclérose, qui isole, qui se replie sur soi, qui
prône l’indifférence et la soumission ; contre
ces violences faites aux plus faibles et qui
laissent les puissants impunis ; contre ces
murs qui s’érigent un peu partout ; contre ces
frontières qui se ferment ; contre ces discours
haineux qui se libèrent ; contre cette course au
profit ; contre cette malbouffe ; contre ces
pollutions qui nous font crever à petit feu ;
contre ces fossoyeurs de tolérance ; contre ces
violences insidieuses ; contre nos manques
d’amour et nos lâchetés ; contre nos bas
sesses quotidiennes, etc… Je suis, par contre,
pour un réveil des consciences… et vite !
Enfin, Bloavezh mat quand même !
Marc Dufeil
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Séjours 201
7
Séjours
2017

C

ette année, c’est avec un grand plaisir que nous vous proposons un séjour d’une semaine en
Normandie à AsnellessurMer, à 12 km de Bayeux.

Bord de mer, gastronomie, histoire, traditions, rythmeront chaque instant de votre découverte de la
Normandie.
Au programme, des visites et excursions (entre autres).
 SainteMère l’Eglise
 Pointe du Hoc
 Cimetière allemand et américain
 Ateliers de la Flambardière
 Vergers de Fumichon
 Musée d’Arromanches
 Caramels d’Isigny
 Château de Bricquebec
 Tapisserie de Bayeux

Comme tous les ans, nous vous proposerons cet alléchant programme à deux dates différentes :
du

1 0 au 1 7 juin 2017 ou du 1 6 au 23 septembre 2017

Le départ se fera de Brest et de Quimper en fin de matinée, le trajet par autocar adapté.
Le groupe sera d’une trentaine de personnes, y compris les accompagnateurs.
Le prix du séjour reste inchangé : 800 € tout compris (possibilité d’aide financière pour les
personnes à faibles ressources).
Si vous intéressés, renvoyez à Patrick (APF Quimper, 65 rue de Bénodet Quimper) dès maintenant,
le couponréponse cidessous.
Nous reprendrons ultérieurement contact avec vous.
Thierry Duval


Nom……………………………………………………..Prénom……………………………..................…
Adresse……………………....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

 ..............................................................................................
 est intéressé pour le séjour en Normandie du 1 0 au 1 7 juin .
 est intéressé par le séjour en Normandie du 1 6 au 23 septembre.
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Un repas de Noël festif

Les loisirs

P

our notre repas de Noël, option fut prise
cette année pour une escapade hors de
notre département, une fois n’est pas coutume
– mais juste à la lisière cependant  dans la
commune de Guiscriff en pays du Roi Morvan.
Et pour rompre un peu plus avec les habitudes,
ce rendezvous annuel s’est déroulé un samedi
car la salle était déjà réservée le lendemain
pour les "guincheurs" du dimanche.

Morlaix à la Marina

A

près un bon repas à la délégation,
balade à la nouvelle Marina de Brest
avec le secteur de Morlaix sous le soleil
d’octobre .
Marion Venneuguès

Il est vrai que chaque année, c’est un vrai
cassetête pour trouver un restaurant offrant
une salle suffisamment spacieuse, avec des
toilettes adaptées pour accueillir nos nom
breux inscrits.
De la même façon, les sociétés finisté
riennes de transport ne possédant plus d’au
tocars adaptés, il nous fallut faire appel à un
autocariste d'Ille et Vilaine.
Accueillis sous un agréable soleil morbihan
nais, les adeptes de bonne chère se dirigèrent
dans la grande salle de « la Rose des Vents »
Dès les premiers verres d’apéro avalés, le
concert des fourchettes et le cliquetis des
mandibules allèrent bon train. Croustades de
fruits de mer, cuisseaux de veau, salade, fro
mages et pour finir, charlotte aux pommes et
cafés furent dégustés sans retenue.
Certains s’essayèrent aussi, entre deux rots, à
pousser la chansonnette ; ainsi le chauffeur de
car qui nous a joué de sa flûte, accompagnant
avec brio le chanteur préposé à l’animation de
ce banquet.
Le ventre bien tendu, et pour certains la vue
quelque peu vaporeuse, chacun s’en retourna
sur le chemin du retour digérer ces agapes sa
voureuses…
Marc Dufeil
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Les loisirs
Galettes quimperloises et lesneviennes

L

ors de notre dernière galette des rois le 12
janvier à Quimperlé, nous nous sommes re
trouvés à une dizaine de participants pour pas
ser, dans une bonne ambiance, un excellent
moment. Les adhérents du secteur de Lesne
ven ont aussi tiré les rois.
Claudine Scaviner

Alpagas

N

ous avons pris la route de bonne heure,
direction Melionnec dans les Côtes d’Ar
mor, pour visiter un élevage d’alpagas. L’alpa
ga est un animal à poils longs, voisin du lama.
Nous avons piqueniqué près de leur pré et ils
sont venus, eux aussi, près de la clôture.
Quand ils ne broutent pas, ils ruminent conti
nuellement. Ils ont une longue fourrure, leurs
poils servent à la confection de divers tissus.
Nous sommes allés à l’intérieur du bâtiment qui
leur sert de dortoir, pour écouter un exposé sur
leur origine, l’Amérique et leur mode de vie…
Ils sont rentrés toujours ruminant… Une petite
collation nous est offerte. Certains d’entre nous
ont acheté gants, écharpes…
Une belle journée, en bonne compagnie !
Paulette Étuin
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