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e suis fatigué, tu es fatigué, il est fatigué…Je
fatigue, Tu me fatigues c’est un refrain que
nous déclinons à tous les temps. La fatigue est
un symptôme ou un mal être que nous avons tous
vécu. Est-ce le mal du siècle ?
Quelle est cette fatigue dont vous souffrez, vous qui avez
subi un AVC, et/ou un cancer.
Non ce n’est pas une fatigue normale, celle dont Robert
Lamoureux faisait l’éloge et qu’il vivait comme une récompense. Ce n’est pas la fatigue du sportif ou du travailleur,
épuisé après l’effort, mais qui sera améliorée par une nuit de
sommeil.
C’est une fatigue invalidante, que les médecins eux-mêmes
ont de la peine à définir et à traiter. Ils s’avouent souvent
impuissants. Ils prônent une vie saine et équilibrée avec la
fixation d’objectifs pour reprendre de la confiance en soi.
Roger Cherdel, Annie et Gérard Roucairol, Marie-Claire Marcade vous racontent leur expérience et leur combat contre
la fatigue.
Mais, quand vous êtes harassés de fatigue, pensez toujours à l’exemple de la bouilloire. Elle a beau avoir le couvercle en ébullition, cela ne l’empêche pas de chanter !... »
et j’ajouterais d’avoir de l’humour. Pierre DAC (écrivain-humoriste 1893-1975) avait-il trouvé la solution ?: « En montant un escalier, on est toujours plus fatigué à la fin qu’au
début. Dans ces conditions, pourquoi ne pas commencer
l’ascension par les dernières marches et la terminer par la
première ? »...pensons-y!
En ce début d'année, nous vous souhaitons, santé, joie,
bonheur.
«
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Dossier : La Fatigue

Témoignages : Gérard et Annie Roucairol

Témoignages : Roger Cherdel et Denise
FA-TI-GUE !... mais pourquoi suis-je toujours fatigué ?
port avec une suractivité récente, un besoin de
s’allonger, de faire la sieste, un manque d’énergie
peu amélioré par le repos… un manque de motivation à faire les choses… Bref, je fonctionne
au « ralenti » et j’ai la sensation d’être à la remorque de mon entourage, d’être déconnecté !...
C’est invalidant, handicapant, frustrant…
Puis, j’ai déclaré un cancer et là, la fatigue grandissante a été le symptôme de la maladie et est
devenue La Maladie. S’agissant d’un déséquilibre
du sang, d’un disfonctionnement du processus sanguin, la baisse des globules rouges, la hausse ou
la baisse des globules blancs conduisent à l’épuisement. Et je suis rentré dans une spirale avec le
début de la chimiothérapie. La fatigue s’est accumulée au fil des cures et j’ai vécu comme dans un
tunnel pendant 8 mois. Aujourd’hui je perçois une
éclaircie, mais je suis toujours fatigué et cela
peut durer encore plusieurs mois après la fin du
traitement. Il me faut être patient.
Le remède pour combattre cette fatigue ou au
moins la gérer ? Je dois avoir une vie bien réglée, avec une activité physique régulière. Je
dois reprendre progressivement des activités
domestiques quotidiennes et une rééducation
par kinésithérapie. Tout cela à doses homéopaRoger Cherdel
thiques pour que cette fatigue pathologique et
complexe dont je souffre redevienne une fatigue
« normale », celle dont j’identifierai aisément la
Il faut dire que je cumule les fatigues ! J’ai de cause et qui disparaitra en totalité ou en partie
l’expérience !...
après une bonne nuit de sommeil. Car je dois bien
J’ai fait un AVC en 2009. Paralysé du côté droit, cela à mes proches que j’ai largement sollicités et
mais pas aphasique, il a fallu une rééducation que j’ai fatigués.
aux Capucins pour retrouver la mobilité de mes
membres. Cela n’a pas été sans fatigue. Mais la Note : Article commandé à Roger Cherdel, mais écrit par Denise. Pourrécupération n’ayant pas été totale, la fatigue quoi ?... parce qu’il est fatigué ! Cette fatigue n’est pas seulement physique et
mais elle est aussi morale. Cela peut se traduire par des troubles
est devenue pathologique. Cette fatigue s’ex- mécanique,
de l’attention et de la concentration, une hyperémotivité, une perte de motivaprime par une fatigabilité, un mal-être sans rap- tion, une perte de confiance en soi !...

C’est la question que je pose toujours aux médecins, aux personnels soignants, aux kinés,… à
Denise et je les fatigue !.... Ils n’ont pas vraiment
de réponse. La fatigue, ça ne se voit pas ! Ce n’est pas
comme la rougeole qui pour quelques jours vous refait le portrait! Sauf si vous atteignez une fatigue extrême, un épuisement total qui vous empêche de tenir sur vos jambes, de marcher, de
vous tourner dans votre lit. La fatigue latente
et constante qui vous entrave dans vos activités
quotidiennes n’est pas toujours comprise par l’entourage.

Citation

Besoin de vivre à mon rythme
En 1995, il y a 23 ans: AVC. Tout s’effondre ! Il a fallu d’abord accepter et tout recommencer,
tout réapprendre, que d’efforts et bien sûr des temps de récupération donc un besoin de
repos et de dormir.
Les journées se répétaient : lever, petit déjeuner, toilette, un café en récompense, kiné ou
orthophonie, repas de midi et après tous ces efforts la sieste. La fin d’après-midi me permettait de vivre avec la famille, puis repas du soir, parfois télé et repos.
Ceci durant de longs mois et petit à petit je reprends de la force. Aujourd’hui je vis à mon
rythme et je dors quand j’en ai besoin, rarement l’après-midi car je m’occupe sur l’ordinateur ou nous partons en ballade. Le soir je m’endors plus ou moins tard en fonction de ma
fatigue. Le matin rarement le réveil est mis à sonner.

Gérard et Annie R

Témoignages : Marie Claire Marcadé

Voici en images le quotidien de Marie-Claire.

Elle indique par ailleurs :
« Un AVC fatigue de façon intense, inhabituelle. Je ne me reconnais plus dans ce manque de résistance à l’effort. Je
suis constamment fatiguée… Cette fatigue perdure bien longtemps après la période aigue et l’hospitalisation. Cela
peut durer des mois. Il s’agit d’une fatigue neurologique contre laquelle il n’est pas utile de lutter. Il faut au contraire
aménager sa journée pour respecter ce besoin de repos du cerveau. C’est ce que je fais !... »

Citation
Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir.

J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé.

Matisse

Voltaire
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APHORISIA :
une chorale qui laisse sans voix

“Éloge de la fatigue”
Robert Lamoureux

Interview d’Amélie Lucas, chef de chœur
avec Gérard Froger et Denise Cherdel

Vous me dites, Monsieur, que j'ai mauvaise mine,
Qu'avec cette vie que je mène, je me ruine,
Que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer,
Vous me dites enfin que je suis fatigué.
Oui je suis fatigué, Monsieur, mais je m'en flatte.
J'ai tout de fatigué, la voix, le coeur, la rate,
Je m'endors épuisé, je me réveille las,
Mais grâce à Dieu, Monsieur, je ne m'en soucie pas.
Ou quand je m'en soucie, je me ridiculise.
La fatigue souvent n'est qu'une vantardise.
On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit !
Et quand cela serait, n'en a-t-on pas le droit ?

Mais se sentir plier sous le poids formidable
Des vies dont un beau jour on s'est fait responsable,
Savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains,

Amélie, tu es chef de choeur depuis quelques
années. Comment cela a-t-il commencé ?

Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain,
Savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source,
Aider une existence à continuer sa course,
Et pour cela se battre à s'en user le coeur...
Cette fatigue-là, Monsieur, c'est du bonheur.

En janvier 2009, Jean-Claude Robin d’Avrillé qui

Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre,
On va aider un être à vivre ou à survivre ;
Et sûr qu'on est le port et la route et le gué,
Où prendrait-on le droit d'être trop fatigué ?
Ceux qui font de leur vie une belle aventure,
Marquent chaque victoire, en creux, sur la figure,
Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus
Parmi tant d'autres creux il passe inaperçu.

atelier chant « pour se faire plaisir ».

était le créateur et premier président d’APHASIE
49 m’a interpelée un soir de répétition de la chorale
CLAC’SON de Feneu. Il avait envie de monter un
J’ai dit « Oui », sans savoir ce qui m’attendait !
Au départ, un petit groupe s’est constitué : 6 choristes
avec quelques choristes de passage. Il aura fallu un an
et demi pour comprendre et se faire comprendre. Oh, Quels étaient les objectifs ?
cela n’a pas été simple, mais chacun était motivé par Les objectifs de cette chorale sont simples pour les
l’envie d’aller encore plus loin. J’ai dû complètement choristes : chanter des chansons qu’ils connaissent,

La fatigue, Monsieur, c'est un prix toujours juste,
C'est le prix d'une journée d'efforts et de lutte.
C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit,
Non pas le prix qu'on paie, mais celui qu'on reçoit.
C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie,
C'est la preuve, Monsieur, qu'on vit avec la vie.

Je ne vous parle pas des tristes lassitudes,
Qu'on a lorsque le corps harassé d'habitude,
N'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons...
Lorsqu'on a fait de soi son unique horizon...
Lorsqu'on a rien à perdre, à vaincre, ou à défendre...
Cette fatigue-là est mauvaise à entendre ;
Elle fait le front lourd, l'oeil morne, le dos rond.
Et vous donne l'aspect d'un vivant moribond...

revoir ma façon d’enseigner le chant. Tout ce que je retrouver le plaisir de chanter des paroles, des
connaissais dans ma pédagogie d’apprentissage ne mots qui sont parfois difficiles à dire ou à exprimer.
servait à rien. J’ai dû apprendre sur le tas avec eux. La musique aide indiscutablement à prononcer des
On a tâtonné, beaucoup, mais une fois le rythme mots que parfois les chanteurs ne peuvent plus dire.

Quand je rentre la nuit et que ma maison dort,
J'écoute mes sommeils, et là, je me sens fort ;
Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance,
Et ma fatigue alors est une récompense.

trouvé, la machine était lancée ! »

Pour moi, l’objectif est un peu différent. Les voir

Et une fois ce groupe constitué, il fallait lui donner chanter ensemble, parfois se démener ou se battre
un nom !
contre la maladie pour prononcer correctement les

Et vous me conseillez d'aller me reposer !
Mais si j'acceptais là, ce que vous proposez,
Si je m'abandonnais à votre
douce intrigue...
Mais je mourrais, Monsieur,
tristement... de fatigue.

Le nom Aphorisia existe depuis avril 2011, choisi paroles est une victoire chaque semaine. Chaque
par les chanteurs. A cette période, un grand concert année j’évalue le potentiel du groupe. La saison 1,
intitulé « les Folies d’Amélie : Ses chorales font leur la 1ère année, on ne chantait que des morceaux très
show» a été organisé à Chanzy. Sur scène on a simples mélodiquement ou rythmiquement. Et cette

retrouvé toutes les chorales que je dirigeais : 150 année, saison 9, je les sors de leur zone de confort
choristes qui chantent ensemble !... Clac’son, Voix si : ils viennent devant le chœur à ma place, dirigent le

Rébus

groupe, prennent la responsabilité de la rythmique du

voix la, Chœur des Anjoués, Amusil
Les recettes de cette soirée ont été intégralement

titre. Je trouve ça très valorisant pour eux.

reversées à l’association Aphasie49.

R
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
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Suite APHORISIA :

La carte mobilité

Et aujourd’hui, vous n’êtes plus 6 mais, 20, 25 ?
La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de
handicap et de perte d'autonomie. Elle est accordée sous conditions et permet de bénéficier de certains droits
notamment dans les transports.La CMI a la taille d'une carte de crédit.
Il existe 3 CMI différentes :

C’est bien ! et comment avez-vous évolué en
terme de « représentations » ?
Aphorisia aime se produire en dehors des sentiers

- CMI Invalidité : Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité
d'accès aux places assises dans les transports en commun, les
espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public. Ce droit de priorité concerne
aussi la personne qui vous accompagne dans vos déplacements.

battus : outre les répétitions du jeudi après-midi, la
chorale se déplace dans des maisons de retraite,
organise des concerts ou est invitée par d’autres

Vous avez été nombreux à venir nous écouter à
chœurs sur de grandes scènes.
Corné les 6-7-8 juillet lors de notre concert « Les
Ainsi, Aphorisia expérimente le contact avec le public, folies d’Amélie 2 ».

Elle vous est attribuée si vous :

toujours nombreux pour les applaudir. C’est une APHORISIA va donc fêter ses 10 ans, en 2019.
véritable prouesse qu’ils accomplissent à chaque Préparez-vous quelque chose ?
fois, leur concentration est sans failles ! Souvent Sans doute ! mais « CHUT »!...Encore un secret !... et
accompagnés par d’autres choristes, ils forcent le ce sera un PLAISIR.
respect et l’admiration.

Retrouvez et rayez dans la grille tous les mots
de la liste ci-dessous. Les lettres restantes,
relevées dans le sens normal de la lecture,
donne le mot mystère.

A

P

I

N

N

E

I

G

E

J

E

A

O

M

E

L

A

S

U

R

E

J

N

N

D

R

E

V

E

I

L

L

O

N

N

T

U

I

E

B

R

A

B

X

R

C

E

AMOUR

DINDE

MAGES

AVENT

ÉTOILE

MESSE

O

R

N

N

L

B

R

B

U

R

T

R

BARBE

EXCES

NEIGE

BOULE

FETE

NOEL

BUCHE

FRAIS

RENNE

CADEAU

GUIRLANDE

REVEILLON

CHANT

HOTTE

SANTON

CHEMINÉE

HOUX

SAPIN

CLOCHE

JERUSALEM

TRAINEAU

CRECHE

JOUET

VOEUX

DECEMBRE

LUTIN

N

T

A

A

D

M

F

U

E

T

D

E

E

E

N

I

M

E

H

C

O

L

C

T

S

D

B

H

N

C

H

H

V

E

L

E

E

T

O

I

L

E

T

E

U

O

J

F

C

U

U

A

E

D

A

C

H

A

N

T

X

A

L

N

N

I

T

U

L

E

O

N

E

M

E

S

S

E

G

A

M

O

U

R

* (bénéficiaires ou demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie).

- CMI Priorité : Idem que la CMI invalidité.
Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Elle vous est attribuée si vous êtes atteint
d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
- CMI Stationnement : Cette carte permet d'utiliser gratuitement et sans limitation de durée, toutes les places
de stationnement ouvertes au public. Elle concerne également la tierce personne qui vous accompagne dans le
même véhicule. La durée de stationnement peut être limitée sur décision de la commune sans toutefois pouvoir
être inférieure à 12 heures. Elle vous est attribuée si vous êtes atteint d'un handicap :
- qui réduit de manière importante et durable votre capacité et
votre autonomie de déplacement à pied. - ou impose que vous soyez
accompagné par une tierce personne dans vos déplacements.
- ou classé en groupe 1 ou 2 de la grille Aggir (bénéficiaires ou
demandeurs de l'Apa).

MOTS-MÉLÉS :
S

- avez un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %,
- ou êtes invalide de 3e catégorie,
- ou êtes classé en groupe 1 ou 2 de la grille Agir*

S'adresser à la MDA (Maison Départementale de l'Autonomie) de
votre département pour toute demande d'informations ou constitution
de dossier.
(source : carte mobilité inclusion-service public.fr)

E
I
L

W
Réponse : jour de l'an

Jeux
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activités physiques adaptées (apa) ?

Antenne de Saumur

Avec enthousiasme, le groupe participe dans la bonne humeur à ce bon moment.

Saumur 2016-2018
Déjà 2 ans que la salle des Hauts-Quartiers est à notre disposition, de 14 h30 à 17h30, le 3ème
mardi de chaque mois, pour :

Également appelées “ Sport Santé “, les activités physiques adaptées (APA) regroupent l’ensemble
des activités physiques et sportives adaptées aux capacités des personnes (enfants ou adultes)
atteintes de maladie chronique ou de handicap. L’objectif des APA est de prévenir l’apparition ou
l’aggravation de maladies, d’augmenter l’autonomie et la qualité de vie.
C'est pourquoi, depuis 2 ans, l'association Aphasie 49 a mis en place cette activité à raison
d'une heure par mois. Jérome de l'association “Siel Bleu” a succédé à Maud dans l'animation des
séances. Avec enthousiasme, le groupe participe dans la bonne humeur à ce bon moment.

- ACCUEILLIR : Nous sommes 15 à 20 actuellement à chaque rencontre mensuelle..
Bienvenue à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rencontrer.
- ÉCHANGER : Les personnes aphasiques ont tellement à dire et tellement besoin d'être
écoutées.
- PARTAGER : Goûter, boissons, gâteaux.
Merci à toutes les pâtissières qui se reconnaîtront
- JOUER : Cartes, jeux de société, molky, etc... ,
Sans compétition, toujours dans la bonne humeur.
- RECEVOIR : Ce moment de convivialité nous permet de recevoir beaucoup d'amitié, 		
d'amour et de faire le plein d'énergie et d'optimisme pour les semaines à venir.

santé en marche
La marche améliore la capacité musculaire, le souffle, l’endurance, la confiance en soi.
Elle développe la solidarité et rompt l’isolement, stimule la capacité intellectuelle.
Angers, l’association SANTE EN MARCHE 49 organise des randos douces adaptées à tous les
niveaux physiques. Des animateurs vous encadrent pour vous aider à progresser.

Contact : Cécile Bougreau 02 41 52 94 26

La soirée des récompenses à Avrillé

Toutes infos : https://www.ffrandonnee.fr/

La soirée du bénévolat, organisée par la
municipalité d’Avrillé, a mis en avant l’engagement
associatif d’une vingtaine de bénévoles. Les
récipiendaires se sont vus remettre un trophée et
quelques cadeaux. Parmi eux, Michaël Greslard,
de l’association Aphasie49, a été récompensé
pour son action

Rébus

Citation
L’homme se découvre lorsqu’il se mesure à
un obstacle.
St Exupéry

"J'ai peur. Que de monde !
Merci à mon porte-parole, Gérard."

On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs.

C'est la vie !
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Un livre… ou un film. Une nouvelle rubrique dans le bulletin EN AVANT !

PIQUE NIQUE à BEHUARD - 14 JUIN 2018

Le film : Un homme pressé
C'est dans le parc de la Maison Diocésaine de Béhuard qu'une
cinquantaine de personnes d’Aphasie 49 a partagé un pique
nique en toute convivialité...

Date de sortie 7 novembre 2018 de Hervé Mimran Avec Fabrice Luchini,
Leïla Bekhti, Rebecca Marder Genre : Comédie dramatique

Mme Andrée VINCENT nous a rejoints. Cette charmante dame,
passionnée de tout ce qui concerne Béhuard, son village, nous
a guidés à travers les ruelles et autres lieux de pélerinage,
nous régalant de ses commentaires, de ses anecdotes... Elle fut
intarissable tout au long de la visite.

Scénario. Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court
après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un
jour, il est victime d'un A.V.C. qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui
de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en
charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience,
Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin
tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre…

“Tiens !... 16 h 20 sonne au clocher du village ! Pourquoi
cette heure-ci ???”

Ce film relate l’histoire vraie de Christian Streiff*. Mais, cela reste un film. Hervé Mimran le cinéaste
a fait beaucoup de recherches sur l’AVC et ses conséquences. Il a voulu insister sur le poids du langage:
“Dans Un Homme pressé, je voulais davantage parler de la fragilité de la vie, de l’être humain, qu’on soit
puissant ou misérable. Être un jour au sommet et le lendemain, plus rien. Ça m’a toujours fasciné. Et ça
fait de bonnes histoires en plus. Qu’on ait peu ou beaucoup, on a toujours peur de le perdre."

En fait c'est Michaël G. (le nouveau bedeau stagiaire) qui vient
de "nous sonner les cloches".........
OUPS ! il va falloir se quitter !

mais ce n’est qu’un « Au revoir »

*Christian Streiff, ancien directeur général de Saint-Gobain, président d'Airbus et de PSA Peugeot Citroën

Quelques avis : « En effet, cela reste un film, avec sa part de vérité, ses invraisemblances, ses excès. On
aime ou on n’aime pas. Tout dépend aussi de ce qu’on allait y chercher et de notre propre personnalité !
Bonne prestation de Luchini. » Denise.

REPAS DE NOEL - 06 DECEMBRE 2018
Toujours autant de succès!

« Bravo pour Luchini. Il joue très bien à s’en mêler les mots. Il parle involontairement en verlan Que de
jeux de mots. J’ai bien ri. Mais... ce film est une comédie. Le drame de l’AVC. est bien différent ! Le rôle
d’orthophoniste est très singulier ! J’ai préféré le livre que le film.(voir en dessous) Gérard

Ce jeudi-là, vous êtes entrés dans la salle aux couleurs BLEUROUGE. Un sapin illuminé est installé sur l'estrade, au fond de la salle

« Un sujet délicat abordé sans dramatiser et avec humour. Un grand Luchini, qui ne fait pas du Luchini ».
Evelyne et Hervé .

Approchez, approchez!...... là un parfum de lavande, venu tout droit de
Provence vous envahit.

Le livre : J’étais un homme pressé

Avancez, avancez encore: le sapin est décoré, ce ne sont pas des
boules mais environ 80 coussinets de lavande qui sont accrochés dans
l'arbre..
En effet, dès le début de l'année 2018, Mado B. et son amie, Annie R. et
Denise C., ces passionnées ont brodé pour nous. Bravo les brodeuses.
Grâce à Alain D.qui a plus d’un tour dans son sac et à cette citation :
APHASIE 49 VOUS SOUHAITE UN BON NOEL

Le témoignage d'un des plus puissants dirigeants français dont la vie a
basculé en 2008, après un accident vasculaire cérébral. Hanté par la perte
d'une partie de soi et la nécessité de retrouver son chemin, l'auteur évoque
son expérience de la maladie, son handicap et ses nouvelles ambitions.
Christian Streiff, ancien directeur général de Saint-Gobain, président
d'Airbus et de PSA Peugeot Citroën, est aujourd'hui vice-président de Safran.
Dernière page du livre :
« Mieux travailler. Savoir me concentrer. Me limiter à l’essentiel.
Mieux vivre, pour moi, pour les autres. Etre plus présent, plus à l’écoute.
Tout simplement, vivre. Le temps qu’il reste à vivre.
Fort. Heureux. Avec une joie de vivre irrésistible ».

ET UNE BONNE JOURNEE
DANS LA JOIE ET LE BONHEUR . EN AVANT!...
Chacun est rentré avec son petit coussinet - Merci.
Excellente journée, excellent repas, à l'année prochaine JOYEUX NOEL
Chantal H et Geneviève C

C'est la vie !
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Christian Streiff invité à intervenir lors de rencontres et de débats « Ce que je voudrais vous faire passer
c’est qu’il faut profiter de la vie. La fragilité, je n’en avais pas conscience, car je n’étais pas quelqu’un
de fragile. Après mon AVC, j’ai pris conscience qu’elle existait et j’ai commencé à regarder les autres
personnes. La fragilité nous emmène à progresser dans la société. Tout n’est pas que force dans la
vie, il faut aussi du courage et écouter des autres.», avait-il expliqué à cette occasion. Il a écrit
son histoire. Un message d’espoir pour tous celles et ceux qui doivent faire face aux épreuves de la
maladie, pour leur dire que la vie continue.
Livre, Cinéma
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Jacqueline nous a quittés
Mardi 27 novembre au matin Jacqueline Delaunay nous a quittés, de façon
subite, à l'aube de ses 74 ans. Une délégation d'Aphasie49 a assisté à la
sépulture vendredi 30 novembre en l'église de Longué. Adhérente depuis 2 ans,
Jacqueline, accompagnée occasionnellement de son fils Ghislain, participait
régulièrement aux rencontres à Saumur et Avrillé. Nous adressons à nouveau
nos sincères condoléances et marques d'amitié à la famille.

AGENDA

Assemblée générale
Jeudi 28 Mars 2019 à 14h
SalleVictor Hugo Avrillé

COMMUNICATION
 SITE : www.aphasie49.fr
 Bulletin EN AVANT !
•Parution : 2 fois par an (vers 15 janvier et 15 juin).
•Comité de rédaction : Gérard Froger, Denise Cherdel Michaël Greslard (mise en page),
			 Cécile Bougreau, Geneviève Chaudet ( photos)
 Contacts :
Gérard FROGER
02 72 73 49 28
bgfroger@gmail.com
Denise CHERDEL
06 44 25 65 13
dcherdel@gmail.com

Où nous rencontrer?
Rencontres hebdomadaires : Avrillé, salle Victor Hugo (sous l’église),
jeudi de 13h45 à 17h. Chant de 13h45 à 14h30.
Contacts: Chantal Hardouin 06 23 03 71 95 ou Dominique Guéret 02 41 52 66 49



Rencontres mensuelles à Saumur, salle Espace des Hauts Quartiers, 31 rue Jehan, le
3 mardi du mois de 14h30 à 17h30.
Contacts: Cécile Bougreau 02 41 52 94 26
ème



Permanences au CHU, 4ème mardi du mois de 14h30 à 17h à Larrey.
Contacts: Alain Prod’homme 06 82 82 34 96, Joseph Socheleau 02 41 62 79 15

Entretiens individuels, au domicile ou aux Capucins :
Contacts: 02 72 73 49 28 ou 02 41 52 66 49 pour RV



Adhésions et Dons 2018
 Cotisation normale : 26 euros avec les 2 bulletins « En avant !»
 Cotisation des bienfaiteurs : 16 euros avec bulletins.
 Dons (individuels, entreprises…) : tout montant est bienvenu.
Toute cotisation et tout don peuvent amener à une déduction fiscale à hauteur de 66% du montant.
Remettre votre chèque libellé à l’ordre d’APHASIE 49 aux trésoriers ou au président :
Annie et Gérard Roucairol, 3 impasse Saules, 49070 - St Lambert la Potherie
Gérard Froger, 2 rue Léonard de Vinci, 49620 La Pommeraye
Nouvelles
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