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Agenda 
 

Les activités habituelles: 

Reprise à partir du 8 septembre  
selon les antennes 

 

Les activités exceptionnelles 
Sortie Chênehutte-Trêves-Cunault 

 déjeuner à la Cave aux moines 
 Visite: Pierre et Lumière  

(Le Val de Loire sculpté dans la pierre de tuffeau ) 

29 septembre 2022 
 

Noël-les 20 ans de l’association 
Journée festive 

3 décembre 2022 à partir de 12h 
Espace Jean Guichard—Avrillé 

Bulletin EN AVANT! Association : APHASIE 49.AVC - Parution : bisannuelle  
Comité de rédaction : Chantal Cenci (directrice de la publication ),  Denise Cherdel (rédactrice en chef),  
Yannick Pageau (mise en page) et Geneviève Chaudet (photos)  
Imprimeur : EGE&AGA (La Pommeraye-Mauges-sur-Loire) - tirage en 110 exemplaires - ISSN en cours 
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C’est les vacances!...  
Nos activités reprendront en septembre. 

Pour en savoir plus: 
Consulter site (www.aphasie49.fr),  
mails ou téléphoner aux correspondants 
Avrillé :Chantal 06 23 03 71 95 
La Pommeraye-Chalonnes:Alain 06 03 69 05 21  
Saumur :Cécile 02 41 52 94 26  

Pierre et lumière 
Un avant goût 
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Gérard Froger ayant bien mérité un peu de repos, me 
voici propulsée à la présidence de notre association:  

  

APHASIE 49.AVC 
 

Je vous remercie de votre confiance.  
Avec le conseil d’administration, je vais tout faire pour 

continuer et faire avancer nos projets, pour votre bien-
être à tous, aidés et aidants 

 
J’inaugure le 17ème numéro de notre bulletin. Nous lui 

avons donné un nouveau look. J’espère  qu’il vous 
plaira. Je vous en souhaite bonne lecture! 

 
Chantal Cenci, présidente 

 

Qui suis-je? 
Charly, mon mari, a fait un AVC en 2012. Nous sommes 
rentrés dans l’association en 2016. Alors, certains me 
connaissent bien!... Les premiers pas n’ont pas été faci-
les . En tant qu’aidante, j’étais un peu perdue. Mais j’ai 
fait de belles rencontres. J’ai échangé avec les uns et 
les autres. En 2019, j’ai été accueillie au conseil d’admi-
nistration et là, j’ai souhaité être la représentante des 
aidants dans le Groupe de paroles notamment. 
 
J’ai toujours eu de l’empathie envers les autres 
Après plusieurs années de secrétariat commercial, j’ai 
eu l’opportunité de travailler pour l’ADMR. Puis  j’ai dé-
cidé à 53 ans de retourner à l’école durant 9 mois, pour 
une formation « spéciale Personne âgée ».  J’ai mis mes 
acquis en application dans un hôpital local. J’avais trou-
vé ma voie! Ce travail me rendait heureuse. Et la retrai-
te est arrivée, avec d’autres projets… Lorsque Charly a 
fait un AVC, tout s’est écroulé. La suite vous la connais-
sez pour l’avoir vécue comme moi!  
 
 

EDITO 
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Séjour-répit 
 

Un rêve… une organisation 
Ce séjour-répit organisé à l’initiative de Gérard F. a enfin eu lieu, 
après une succession de reports pour cause de COVID19. 
Dès 2019, 62 personnes se sont inscrites. Pourtant certains n’ont pas 
pu ou n’ont pas souhaité poursuivre ce projet. D’autres nous ont re-
joints. Nous étions finalement 58 et de nouveaux venus dans l’asso-
ciation étaient heureux d’être avec nous. 

Rencontre  au Gois: Ginette et Marcel, adhérents de 
longue date  et Louis-Marie, nouvel adhérent

Visites et découvertes 
 
Un programme de groupe bien orchestré par le directeur du village-
vacances et ses acolytes ! Nous avons pu découvrir l’île, en car, en 
train touristique ou à pied. Son histoire de l’île racontée par Audrey 
nous a permis de mieux comprendre ce qui en fait la particularité 
de l’île et  la vie traditionnelle des habitants. 

        L’île de Noirmoutier est une délicieuse terre d’abondance. 
Trois produits phares marquent son identité : la bonnote, les 
huîtres, le sel. Si nous n’avons pas pu déguster cette fameu-
se pomme de terre car la récolte (très encadrée) n’était pas 
faite, nous avons pu avoir une leçon d’ostréiculture et une 
dégustation pour les huitres puisque nous avons visité une 
ferme ostréicole à La Barre de Monts 

Actualités 

 
Avec une météo au top, dans un environnement exceptionnel, nous avons vécu un for-

midable séjour, de convivialité, de découverte… superbement organisé. 
« Sur l’île de Noirmoutier, le NO s’affiche partout. Cette signature singulière trouve son 
origine dans l’immatriculation des bateaux de pêche, qui sont aujourd’hui nombreux à 

être inscrits au quartier maritime de l’île. 
Le NO est aussi devenu au fil des ans la marque de l’état d’esprit des Noirmoutrins : 

oser conserver son authenticité tout en vivant avec son temps ». (art. issu du carnet de 
bord « Libre » de l’OT de Noirmoutier) 

Nous en avons fait notre art de vivre pendant cette semaine. 
 

La NO Attitude 
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Rencontre  au Gois: Ginette et Marcel, adhérents de 
Marie, nouvel adhérent 

 La ferme ostréicole :  

 

leçon d’ostréiculture et dé-
gustation Main tendue vers 

ce délicieux coquillage 

 

Visite de l’écomusée du Daviaud 
Là, ce fut une immersion dans la Vendée de nos an-

cêtres. Nous avons découvert  le travail des sau-
niers, appris le vocabulaire de cette pratique. Cer-
tains se sont essayés au maniement des outils très 
spécifiques. 
 

 

En l’espace de quelques minutes, une petite ½ livre de 
beurre a été confectionnée devant nous. Nous l’avons 
goûté sur du pain cuit la veille au four communal . Une 
collation idéale pour le petit creux de l’après-midi! 
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Animations-spectacles 
Le soir, après le repas que nous prenions à 19h30, une soirée animée était 
programmée : 
 des quizz sur la connaissance de l’île, le milieu marin pour tester notre 

mémoire sur les informations reçues au cours de nos promenades 
 Une soirée MAGIE : le magicien étant le directeur du site, 
 Une soirée féérique et poétique : SPHERES EPHEMERES 
En seconde partie de soirée, c’étaient JEUX et RIRES, pour les noctambules. 
 
 
Les temps libres 
Le matin : on a quartier libre.  
C’est le marché de Noirmoutier, ou une promenade au bois, à la plage. S’il 
y a un peu de vent, on fait du cerf volant !... On peut aussi prendre le soleil 
et papoter avec ses voisins de chambre ou faire une partie de pétanque. 
On ne sait pas qui a gagné, mais l’essentiel est de prendre du plaisir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séjour-répit 

Actualités 

Marie-Cécile et Claudine en grande 
conversation 

« C’est quelle marque ton fauteuil? Tu en es 
contente? Et les pneus, ce sont des  

Michelin ?... »   
Au retour de promenade, on aime faire une pause sur l’esplanade devant l’hôtel. On se  
rafraîchit, on chante ! (Gérard a amené les cahiers de chants). On se réunit en ateliers. Tout le 
monde y trouve son compte.  

Une ambiance bon enfant 



7  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le géocaching est un loisir qui consiste à 
utiliser la technique du géopositionnement par 
satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des 
« caches » ou des  géocaches », dans divers en-
droits à travers le monde.  
C’est quoi une géocache? Une géocache typique  
est constituée d’un petit contenant étanche et 
résistant, comprenant un registre des visites et 
parfois un ou plusieurs « trésors », généralement 
des bibelots sans valeur. Nous avons découvert 
ce jeu grâce à Yannick.  

 
Le rondélic (ou plouf) 
 
Dans nos bagages, nos jeux traditionnels :  
KLUSTER, SUSPENS, TAROT, BELOTE, SKYJO et 
QWIRKLE!... (vous savez ce jeu imprononçable mais 
inoubliable! ...).  
Hélène et Alain nous ont appris le Rondélic (ils l’ap-
pellent le « Plouf ») un jeu qui peut réunir beau-
coup de personnes : plus on est de fous, plus on 
rit… et on a ri !... comme des gamins !  
Mais qu’est ce que ça fait comme bien ! 
 

Si nous devions résumer ce séjour en quelques mots évocateurs. Les voici : 

Organisation, rires, bonne humeur, amitié 
Tout avait été prévu pour que les plus handicapés ne restent pas au bord de la route ! 
Dans la salle à manger, pas de place réservée. Nous changions de voisins de table à tous les repas 
Le service médical était très professionnel.  Nous donnons la meilleure note aux aides-soignantes : Laure, 
Marion, Océane, Priscillia… et que dire de Pascale qui les encadrait ! 

Les adieux furent difficiles. 
Enfin, les repas étaient très « marins ». Certes, nous avons eu du poisson tous les soirs. 
Mais ne dit-on pas que le poisson est bon pour la mémoire ? 

De la mémoire nous en aurons!  

 

 

Et il ne sera pas dit, qu’on est venu à la mer sans oser  se baigner ! Nous sommes en avril, mais la météo 
est estivale. Sans doute, l’eau n’est pas chaude, mais les plus téméraires tentent la baignade. 
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Actualités 

Assemblée générale 
 
 

Christine Humeau, trésorière 
Yannick Pageau, trésorier adjoint, organisation administrative, 

fichiers, informatique, site internet 
Denise Cherdel, secrétaire (et rédactrice du bulletin et  
 site internet) 
Bernard Tessier, secrétaire-adjoint (+site et bulletin) 
Dominique Guéret, secrétaire-adjoint (rapport avec les  
 administrations et agendas) 
Chantal Hardouin, relation avec la Mairie d’Avrillé (salles, clés, 

courriers) 
Geneviève Chaudet, chorale, photos, intendance 
René Demeurant, chorale et mise en place salles 
Philippe Marquez, communication et recherche de sponsors  
Jean-Luc Drouault, membre 
  Mickaël Greslard, membre  

Remerciements 

 
Avis de décès 

 

Malade depuis 17 ans, il a 
cessé de se battre. 

Mickaël Bernier 44 ans est 
décédé le mercredi 1 er juin. 

Nous assurons Odile et  
Lionel de toute 

notre sympathie et leur sou-
haitons beaucoup de coura-

ge pour surmonter cette 
épreuve de la perte de leur 

enfant  

 
Gérard Froger, prési-
dent depuis 6 ans a 
confirmé sa démission 
et a fait un bilan très  
positif de son travail 
pour l’association. 
 
 
 
 
 
De même, Annie et Gé-
rard Roucairol ,  
trésoriers depuis la 
création de l’associa-
tion, quittent leur poste. 
 

Pour les remercier, un petit 
souvenir de Noirmoutier et 
des gourmandises 

Christine  

Yannick 

Une nouvelle présidente 
L’assemblée générale s’est tenue 
comme prévu 
Le 12 mai 2022, pour un bilan de 
2021. 
Comme de coutume, il y a eu une as-
sistance nombreuse, dans une am-
biance sérieuse mais aussi festive. 
A l’issue des élections, faites à main 
levée et à l’unanimité, deux entrées 
au conseil d’administration: 
    Christine Humeau   
    Yannick Pageau 
 
Le 19 mai 2022, un nouveau conseil 
d’administration a été constitué 
     Chantal Cenci, présidente 
 
    Alain Prod’homme, 
   Vice-président de l’antenne  
   Avrillé-Angers, chargé des perma
 nences 
 
   Alain Drouet 
    Vice président de l’antenne  
    La Pommeraye Chalonnes, chargé 
 des animations 

Le Conseil d’administration 

Chantal 

Alain P. 

Alain D. 

Gérard F. 

Annie 

Gérard R. 
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L’homme au scooter 
 

Un AVC a bouleversé tous les projets de retraite 
de Béatrice et Gérard, anciens agriculteurs.  
Béatrice raconte. 

Il venait de prendre sa 
retraite et avait laissé sa 
place à son fils Paul.  
Cette retraite, il l’avait 
espérée active et voya-
geuse. Voici qu’un AVC 
survient en novembre 
2020 et bouscule tous 
ses projets.  
C’est la stupeur, la  
sidération. 

D’abord en hospitalisation au service de neurolo-
gie du CHU, il est ensuite transféré à la Claverie, 
puis aux Capucins. Il reprend vie peu à peu. Pour 
Béatrice, c’est l’espoir de récupération mais cela 
va être long !... Gérard est hémiplégique et apha-
sique. Béatrice décrit l’aphasie comme un mur 
infranchissable. Elle écrit : « J’ai l’image parfois 
d’un électricien qui rebranche deux fils… et ça 
fonctionne. Si seulement pour le cerveau c’était 
pareil ! ... » Elle poursuit : « Nous avons élevé nos 
6 gamins et je pensais en avoir fini avec l’aide aux 
repas, qui va de couper la viande à l’épluchage 
d’une pomme. La même chose, pour les toilettes… 
et forcément lui non plus ne ramasse pas ses 
chaussettes ! … » 
Un jour, lors d’une sortie hebdomadaire des Ca-
pucins, Gérard a rapporté un document APHASIE 
49. Il fait comprendre à Béatrice qu’il a envie d’y 
aller voir ! C’est ainsi que nous avons fait connais-
sance. 
Gérard était bien connu dans sa commune. C’était 
sa commune de naissance et il y a exercé son mé-
tier d’agriculteur durant toute sa carrière. Il était 
toujours prêt à aider, à participer, à s’investir 
pour la communauté. Mais une bonne partie de 
ses connaissances s’est éloignée. Certainement, 
ses voisins et amis ne reconnaissent plus le 
« Gérard d’avant » Certains de leurs enfants sont 
dans le déni. Ils espacent leurs visites. C’est une 
situation difficile à vivre pour Béatrice et Gérard. 
La maladie les a isolés. 

Témoignage 

« Quand il y a du mieux, Gérard s’échappe et avec son 
scooter électrique*, il va voir Paul à la ferme. Il re-
vient parfois en secouant la tête, car c’est sûr, lui 
n’aurait pas fait comme cela !... Il ne perd pas le nord, 
ce paysan jadis écouté dans la commune qui mainte-
nant regarde passer les tracteurs et les ensileuses der-
rière sa fenêtre… » 
Alors que Gérard jouait au « Kluster » avec d’autres 
adhérents, Béatrice me dit : « Gérard a ri, cela me 
rend heureuse ! C’est un pas de plus vers l’améliora-
tion » 
 Quand ils le peuvent, ils nous rejoignent 
tous les deux ou Béatrice toute seule 
(elle participe au groupe de parole) Cela 
leur fait du bien. Il sourit, il rit ! Elle par-
le, cela la soulage ! et, quand elle est 
seule le soir, devant sa télé, elle trico-
te ! 
 

 

Il redevient un héros 
 
Savez-vous que depuis que Gérard circule dans 
son village avec son scooter électrique handica-
pé, il redevient un héros !... Le regard des au-
tres a changé. Il y a une certaine forme d’admi-
ration pour ce gars tellement actif, qui garde 
l’espoir et se bat pour retrouver une meilleure 
forme ! 
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  Je te comprends toujours 
 

Bernard Tessier participe à l’atelier « mime théâtre » et il observe 
ses compagnons de jeux. Voici les portraits qu’il en esquisse! 
 
Tu ne parles pas un seul mot 
Mais tu arrives à chanter avec nous 
Tu me serres la main 
Pour me dire «  bonjour », « au revoir » 
Tes yeux ne sont que sourire 
Je te comprends toujours , Polo 
 

 Toi dans ton fauteuil deux ou trois mots  
Ou plutôt des regards, des caresses 
Des sourires souvent, un peu tristes parfois 
Tu aimes jouer, entendre leurs cris à eux 
Sinon les partager, montrer ta joie 
Je te comprends toujours, Nana 
 

Toi qui n'es qu'un sourire merveilleux 
On dirait que tu es sur terre 
Pour soutenir les malchanceux, la misère 
Ton fauteuil passe de l'un à l'autre 
Parfois ta phrase accroche un peu… toujours pour un bon mot 
Je te comprends toujours, Irène 
 

Je connais un peu ton trajet difficile 
Tes efforts pour sortir de l'ornière 
Je sens qu'Aphasie te donne du réconfort 
Il faut continuer à t'intégrer à nous 
Je ne veux plus croiser ton regard assombri 
Je te comprends toujours, Bruno 

  

Polo 

Claudine (Nana) 

Irène 

Bruno 

Portraits 

Bernard 

Atelier théâtre-mime 
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Z E H C R A M E D E I T R O S  ANIMATION GLUANTS SALON 

S P C K S E U Q N A T E P E P  BALADE GROUPE SEJOUR 

E H A S N G L U A N T S E M O  BEAU GUIDE SERVEURS 

J E P B O U T I C I O C N L I  CALME JEUX SIESTE 

O M S A R I E Z A M N G T A S  CAP MARCHE SOIREE 

U E E L E D R Z R A J R U C S  CAR PENTUE SORTIE 

R R R A T E O E C T E O E H O  CHAMBRE PETANQUE SPHERE 

T E V D T A F A E I U U R A N  CHEZ POISSON TEMPS 

I B E E I T V A R O X P E M O  DETENTE QUITTERONS TIEDE 

P E U M U D E T E N T E H B L  EPHEMERE QUIZZ VACANCE 

E A R O Q R E T I S I V P R A  FORET REPIT VISITE 

R U S S I E S T E M P S S E S     

  3 5 7 9   8 1   

8 4   2   6       

  1 2 8   5   9 4 

    1 9   2       

  7     8 1   5   

2 6   4 5 7     1 

  2 8 6     1     

    6   4   7   9 

  9 7     3 4 6 8 

6 3 5 7 9 4 8 1 2 
8 4 9 2 1 6 5 7 3 
7 1 2 8 3 5 6 9 4 
5 8 1 9 6 2 3 4 7 
9 7 4 3 8 1 2 5 6 
2 6 3 4 5 7 9 8 1 
4 2 8 6 7 9 1 3 5 
3 5 6 1 4 8 7 2 9 
1 9 7 5 2 3 4 6 8 

Mots mêlées :  
KOAT AR MOR 

Les solutions 

Les Jeux 
Mots mêlés 

Sudoku 

Jeu des 7 erreurs 

 
Créé par Yannick 
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Coordonnées de l’association 
 
APHASIE 49.AVC Mairie d’Avrillé 49240 
Adresse courriel: aphasie49.avc@gmail.com 
Site: www.aphasie49.fr 
 

Adhésions et dons 
26 € pour une personne, 42 € 

pour un couple  (accès aux activités, 2 bulletins + abonnement à la newsletter) 
16 € ou plus pour un bienfaiteur (2 bulletins + abonnement à la newsletter)  
Adhésion en cours d’année : 3 rencontres gratuites, du 1er novembre au 31 décembre : gratuit 
 
DATE LIMITE DE PAIEMENT 31/03/2023 (adhésion encaissable dès le 01/01/2023) 
 
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.AVC à la trésorière ou à la présidente : 
Christine Humeau Le grand Chauvigné 49140 CORZE 
Chantal Cenci  7 rue du stade  49125 TIERCE 


