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Printemps de Victor Hugo
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire.
Voici le printemps !mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis.
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes.
L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes,
Il semble que tout rit, et que les arbres verts
Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers.
Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre.
Le soir est plein d’amour, la nuit, on croit entendre,
A travers l’ombre immense et sous le ciel béni,
Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini.
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Le mot du président
Chers adhérentes & adhérents,
Je remercie vivement nos fidèles adhérents qui par leur présence, font de l’association
un lieu de rencontre chaleureux et dynamique.
Nous allons aborder notre deuxième trimestre, riche en animations :
AMD, repas, randonnée, voyage d’un jour, pique nique.
Le conseil d’administration espère que vous serez nombreux à participer et accueillir
chaleureusement les nouveaux adhérents. La galette des rois, fut une vraie réussite par
votre nombreuse présence et le partage d’une bonne galette.
Une pensée pour les personnes qui nous ont quittées depuis le dernier lien, et celles qui
pour des raisons de santé, ne peuvent plus nous accompagner.
Bien amicalement,
Merci à toutes et tous,
PELE Pierre Marie
Votre Président

Divers
Lors des après midis dansants suite à un repas, le prix est fixé à 6 €, il n’y a pas de partage
de la brioche, les boissons sont à volonté.
Les adhérents n’ayant pas pris la carte 2019, ne recevront plus de lien, il est encore
possible de la demander.
SVP, nous vous demandons de respecter lors de nos différents repas organisés, la date
limite d’inscription, ayant nous-mêmes des impératifs auprès des restaurateurs.
Merci de votre compréhension.
Une erreur s’est glissée dans le prix du voyage dans les Hautes Alpes :
Le prix exact est : 840 € - veuillez m’excuser pour cette erreur de frappe.
Il reste quelques places pour le voyage, n’hésitez pas à vous inscrire.
Concernant le repas du Dimanche 14 Avril à Beaupréau - Allée Jean Monnet,
Le restaurant du Logis d’Elbée, est situé entre la gendarmerie et le Super U.
Le Dimanche 12 Mai, repas des 5 départements amis, organisé en 2019 par nos amis
vendéens à ST GEORGES de MONTAIGU, (85) - Salle Dolia - Allée de la Cressonnière
Le prix : 25 € par personne sur inscription. Aucune entrée l’après midi.
Merci de venir nombreux partager ce moment de convivialité, et apprendre à mieux
connaître les adhérents des départements amis et voisins.

Menu du repas au Logis d’Elbée à Beaupréau le Dimanche 14 Avril
Kir ou cocktail sans alcool,
Rillettes de la mer sur lit d’avocat au jambon de Vendée,
Cuisse de canette au muscadet,
Légumes du moment,
Assiette fromagère,
Trois fromages sur lit de salade verte,
Le Pimm’s (ganache chocolat sur marmelade d’Orange)
Vins : blanc - rouge de St Christophe - café

2019
Prochaine manifestation dans les Charentes Maritimes (17)
Dimanche 28 Avril

Courçon - Salle Polyvalente - AMD 15 H

Prochaines manifestations en Loire Atlantique (44)
Dimanche 7 avril
Dimanche 12 Mai
Dimanche 16 Juin

La Chapelle Basse Mer - Salle de la Chapelaine - Bd Pasteur - AMD 15 H
St Georges de Montaigu (85) - Salle Dolia - Repas des 5 départements à 12 H
Anetz - Salle polyvalente de la Cour - AMD 15 H

Prochaines manifestations en Maine & Loire (49)
Dimanche 5 Mai
Dimanche 12 Mai
Dimanche 23 Juin
Dimanche 21 Juillet

Le Pin en Mauges - Salle Relais du bois - 2 Avenue du Chemin Vert - AMD 15 H
St Georges de Montaigu (85) - Salle Dolia - Repas des 5 départements à 12 H
Chalonnes sur Loire - Hall des Mariniers - Rue Passagère - AMD 15 H
Jallais - Salle Cathelineau - Bd Cathelineau – AMD à 15 h

Prochaines manifestations dans les Deux Sèvres (79)
Dimanche 7 Avril
Dimanche 12 Mai
Dimanche 19 Mai
Dimanche 16 Juin

Secondigny - salle Alauna - Assemblée générale à 10 h
St Georges de Montaigu - Salle Dolia - repas des 5 départements - 12 H
Secondigny - Salle Parthenay Gâtine - (maison de la Pomme) AMD 15 H
Azay sur Thouet - Salle des fêtes - buffet à 12 h + AMD

Prochaines manifestations en Vendée (85)
Samedi 13 Avril
Dimanche 28 Avril
Dimanche 12 Mai
Dimanche 2 Juin
Dimanche 7 Juillet

Aizenay - restaurant la Forêt - repas à 19 h 30 soirée disco
Courçon (17) - Salle Polyvalente - AMD 15 H
St Georges de Montaigu - Salle Dolia - repas des 5 départements à 12 H
Mouilleron en Pareds - Salle du Chêne Vert - AMD 15 H
Aizenay - Parc des Engoulevents - rando pique nique - RDV à 9 H 30

AMD = après midi dansant de 15 à 20 heures,

La beauté devant moi fasse que je marche
La beauté derrière moi fasse que je marche
La beauté tout autour de moi fasse que je marche

Samedi 6 avril - La Romagne - randonnée de la Moine
Départementale 753 - axe la Séguinière - Tiffauges

Nous vous donnons RDV sur la place de la Mairie - rue de la Mairie (près de l’Eglise)
Randonnée de 8 à 10 km le long de la Moine, le moulin du Bouchot, dans un cadre agréable et calme,
Possibilité de pique-niquer le midi, prévoir table et chaises,
N’oubliez pas votre pique nique, boissons, … et votre joie de vivre,

Samedi 15 Juin - Montjean sur Loire - randonnée des Fours à chaux
Départementale 15 - sur les bords de la Loire

Nous vous donnons RDV sur le parking à côté de CAP LOIRE - 20 Rue d’Anjou
Randonnée d’environ 10 km sur les bords de la Loire et des anciens fours à chaux, passage
auprès de la mine de Chateaupanne.
Accès facile, randonnée très agréable.
Possibilité de pique-niquer le midi, prévoir table et chaises
N’oubliez pas votre pique nique, boissons, … et votre joie de vivre,
ATTENTION POUR LES DEUX RANDONNEES CI-DESSUS
RDV à 12 h pour participer au pique nique,
Les personnes intéressées pour la randonnée seule, RDV à 14 h, ne prenant pas d’inscription le départ
se fera à 14 h 15 précis, n’oubliez pas de vous munir de chaussures de marche, eau, vêtements chauds
ou de pluie, un pot de l’amitié vous sera offert en fin de circuit,
Personnes à contacter pour plus de renseignements :
Thérèse Pichot :  06 61 40 87 20

Charlotte Brangeon :  06 83 64 32 96

« L’humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d’esprit »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Dimanche 12 Mai 2019 à 12 Heures
ST GEORGES de MONTAIGU (85) - Salle Dolia - Allée Cressonnière
Route de Montaigu/St Georges
Repas à 12 heures - Aucune entrée l’après midi
ADHERENT
Mme ou Mr………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° carte………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Joindre un chèque de 25 € par personne à l’ordre de l’Association des Veufs & Veuves du Maine & Loire
SVP remplir entièrement le bulletin d’inscription, nom, prénom, adresse - n° de carte - téléphone
Il est IMPERATIF de faire un chèque par personne. Merci de votre compréhension.
Date limite d’inscription : 25 Avril 2019
Inscription :

Mme MORICE Solange
12 Rue de la Judicion
49123 CHAMPTOCE sur LOIRE



02 41 39 94 68



06 61 66 98 44


Bagnoles de l’Orne (61)
La ferme du cheval de trait la Michaudière
Jeudi 6 Juin 2019 - Prix de la journée 81 €
Balade en calèche parmi les poiriers et pommiers, découverte de Bagnoles de l’Orne, déjeuner à la
ferme de la Michaudière, suivi d’un spectacle unique en Europe.
Départ 6 h 30 - Beaupréau (la Loge) Dép. 752 - axe St Léger sous Cholet /St Pierre Montlimart.
Départ 7 h 30 - Beaucouzé (parking Décathlon) Avenue Guilhem Paul Prosper.
Transport à prendre en fonction du lieu d’habitation.
Retour en direct vers 20 h 45 à Angers,
Merci d’établir le chèque de 81 € au nom de l’association des veufs & veuves du Maine & Loire,
Inscription : Mme Elisabeth NOURRY - 10 Mail des Goganes - LA POUEZE
49370 ERDRE en ANJOU

02 41 95 29 27

06 81 17 89 24
ATTENTION : Inscription avant le : 6 Mai 2019 (SVP respecter la date d’inscription)

 ……………………………………………………………………………………
Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………..……………….
Adresse complète…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° carte………………………………………………………………………………………………………………………………

