
           

    

     AVV49

Siège Social : Mairie de Landemont  49270 - Orée d’Anjou      42 ème année
Loi du 1er Juillet 1901 - J.O. du 23 Octobre 1981   J.O. du 23/10/1981

                               

            

     Lien

   2 / 2023

Nos adhérents
L’U.DA.F.
Site internet : avv49  
Réalisation : Mme BRETAUDEAU  Marie Annick    02 41 55 19 17
Responsable de la publication : Mr BREBION Joseph    02 41 63 62 74

   Et si….

Et si sur tous les visages
Le sourire était d’usage,

Et si tendre la main…
Devenait un geste quotidien,

Et si dans tous les coeurs
Se cachait le bonheur,

Liberté & amour
Enchanteraient nos jours !!!

                                



le mot du président

Chères adhérentes & chers adhérents, 
Bonjour à toutes et tous,  

Les premiers mots sont de vous remercier pour votre participation au soutien de l’association pour toutes les 
manifestations organisées

         Merci à celles et ceux qui nous ont récemment rejoints, et pour qui ce sera le premier lien.
Le lien est un journal trimestriel que vous recevez et qui donne toutes les informations pour chacun de nous.
A chaque manifestation, il est demandé de présenter votre carte d’adhérent.
Pour votre sécurité ne pas laisser de choses personnelles (sac à main ou autre)  dans la voiture sur le parking.
Il y a des retours de courrier par manque de précisions dans votre domiciliation ou non de rue, Merci de nous 
informer des changements vous concernant. 
Entre veuves et veufs on se comprend. Votre association est faite pour se rencontrer et partager des moments 
de convivialité.

On est toujours à l'écoute de bonnes idées et souhaits  venant de vous concernant votre association.

A bientôt, amicalement.
Merci. Joseph

divers

Dimanche 19 Mars  DRAIN  AMD à 14 h 30
     Dimanche 23 Avril ST CHRISTOPHE LA COUPERIE AMD à 14 h30

Ci- joint le bulletin d’inscription pour le voyage d’une journée à ARZAL (56) le mardi 13 Juin
Pour les personnes intéressées, Merci de retourner votre inscription rapidement, les places étant comptées.
     

 rassemblement  des  cinq  départements  amis

Tous les ans en commun avec nos départements amis, il est organisé un repas ou une randonnée.
Le succès de ces journées de rassemblement se confirme d’année en année. 
Le Dimanche 14 Mai aura lieu une journée d’amitié à SAINT GEORGES DE MONTAIGU (85)  sous forme d’un 
repas avec après-midi dansant. Journée organisée par nos amis de la Loire Atlantique.
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement, cette journée attire toujours de nombreux adhérents et les places 
sont limitées. Pas d’entrée l’après-midi 

Tous les renseignements et le bulletin d’inscription ci-joint. 

ra  ndonnées 2023  

Comme annoncé précédemment  les randonnées seront le matin , suivi du pique nique et jeux l’après-midi, 
pour celles et ceux qui le désire, n’oubliez pas votre repas, table, jeux etc.……….

Les personnes intéressées pour la randonnée seule, RDV à 9 h 45, ne prenant pas d’inscription le départ aura 
lieu à  10 h 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 par l’association, journée gratuite.
Personnes  à contacter pour plus de renseignements :

Charlotte Brangeon :   06 83 64 32 96 Christine Vincent :  06 47 67 96 18



      
samedi 22 avril  -  Melay  près Chemillé  -  D 756 

Nous vous donnons RDV à 9 h 45 pour un départ à 10 h précis. 

Au plan d’eau de Melay  (chemin du Bocage)
pour une randonnée d’environ 9/10 km dans la campagne de Melay, passage par le jardin du Curé, etc....

Abri en cas de temps maussade. Suivi du pique-nique et jeux l’après-midi

       

 samedi  17  juin  - Ile St Aubin (près Angers)  
chemin bas de Cantenay

Nous vous donnons RDV à 9 h 45 pour un départ à 10 h précis. Sur le parking avant l’accès au bac.

L'île Saint-Aubin est une île formée par la Vieille Maine, la Sarthe et la Mayenne, située au nord d'Angers, dans 
les Basses vallées angevines, dont l'île représente 1/10e de la superficie. 
D'une superficie de 600 hectares, elle est constituée essentiellement de prairies naturelles exploitées pour le 
foin et le pâturage sur regain.
Le territoire de l'île Saint-Aubin est entièrement situé sur la commune d'Angers. Il n'y a pas de pont pour y 
accéder, l'accès se fait par un bac. 
Suivi du pique nique et jeux l’après-midi.
            

animations  2023 

44   -   Loire Atlantique  

Dimanche 2 Avril LA REGRIPPIERE - salle Polyvalente - Rte de la Remaudière - AMD 14 h 30
Dimanche 14 Mai ST GEORGES DE MONTAIGU - salle Dolia - repas des 5 Départ. à 12 h  suivi AMD
Dimanche 11 Juin ANETZ - salle polyvalente de la Cour - Rue du Port Arthur - AMD 14  h 30
 

49 - Maine & Loire

Dimanche 14 Mai ST GEORGES DE MONTAIGU (85) - salle Dolia - repas des 5 Départ. à 12 h  suivi AMD
Dimanche 21 Mai CANDE - salle Beaulieu - Rue de l’Hôtel de Ville - AMD 14 h 30
Mardi 13 Juin ARZAL (56) - voyage d’une journée
Samedi 17 Juin ILE ST AUBIN  (près d’ANGERS - Randonnée
Dimanche 18 Juin LE PIN en MAUGES -  salle Relais des Bois - 2 Ave du Chemin Vert - AMD 14 h 30

79 - Deux - Sèvres

Dimanche 16 Avril SECONDIGNY - AG à 10 h  - salle Alauna - repas à 12 h suivi AMD
Dimanche 14 Mai ST GEORGES DE MONTAIGU - salle Dolia - repas des 5 Départ. à 12 h  suivi AMD
Dimanche 21 Mai AZAY sur THOUET - salle des Fêtes - AMD 14 h 30
Dimanche 11 Juin AZAY sur THOUET - salle des Fêtes - buffet à 12 h suivi AMD
  
85 - Vendée

Dimanche 23 Avril TAUGON  (17)  organisé avec la Charente Maritime) - AMD 14 h 30
Samedi 6 Mai LA GENETOUZE - salle Yvonne Logeais - randonnée pique nique
Dimanche 14 Mai ST GEORGES DE MONTAIGU - salle Dolia - repas des 5 Départ. à 12 h  suivi AMD
Dimanche 4 Juin DOMPIERRE SUR YON - salle Magaud - Rue du Moulin - AMD 14 h 30

                              



              
      «  Rêve  ta vie en couleur,  c’est le secret du bonheur  »

A peine la journée commencée et ..... il est déjà six heures du soir.

A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi ..... et le mois est déjà fini ..... et l'année est presque écoulée ..…

Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés …..

Et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.

Et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ....  Alors ..... Essayons malgré tout
de profiter à fond du temps qui nous reste ...…

N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent ...... 

Mettons de la couleur dans notre grisaille  ..…

Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.

Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. 

Essayons d'éliminer les "après" ...…

Je le fais après .....  Je dirai après .....  J'y penserai après …..

On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. 

Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que : après, le café se refroidit …..

Après, les priorités changent …… après, le charme est rompu …...  après, la santé passe …..  après, les enfants 
grandissent ..… après, les parents vieillissent …… après, les promesses sont oubliées …..

Après, le jour devient la nuit ..… après,  la vie se termine ..... 



Association des veufs et veuves du Maine &  Loire

     AVV49

Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre inscription moins de 5 jours avant la date prévue 
d’un repas. Merci de nous fournir un certificat médical ou la raison de votre absence, nous 
sommes nous-mêmes engagés auprès du traiteur pour régler les repas.
Nous  vous remercions de votre compréhension.

      

          BULLETIN D’INSCRIPTION

           Dimanche  14 Mai 2023 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   27  € 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 2023

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

 02 41 39 94 68  06 61 66 98 44



        Association des veufs et veuves du Maine &  Loire
        
      AVV49         

           Croisière déjeuner sur la Vilaine à Arzal (56)            
                            Mardi   13 Juin  2023  –  Prix  94 €

Départ en direction du Morbihan, 
Le matin, visite libre de Rochefort en Terre « village préféré des Français » ruelles de charmes, maisons à
pans de bois, abondance de fleurs aux bal cons, et boutiques artisanales.

Arrivée au barrage d’Arzal. Embarquement à bord d’un magnifique bateau panoramique pour une croisière 
commentée sur la Vilaine. La Vilaine est le plus long fleuve côtier de France, dont le cours est émaillé de 
forteresses, places fortes, ports, greniers à sel , etc.
Un déjeuner copieux vous sera servi à bord, ambiance musicale pour un agréable moment de détente au 
gré des flots.
Découverte de la Roche Bernard, petite cité de caractère, en train touristique. Ancienne étape du commerce de
sel, pittoresquement étagée sur la Butte de la Garenne, qui domine à Vilaine.
petite cité de caractère en train touristique. Retour en fin de journée.

   

                                 
Inscription :   Mme Elisabeth NOURRY 10 Mail des Goganes 

  LA POUEZE                             49370 ERDRE en ANJOU

 02 41 95 29 27  06 81 17 89 24 @ elisabethnourry49@gmail.com

ATTENTION : Inscription avant le   :  2     Mai   2023     (SVP respecter la date d’inscription)

Merci d’établir un chèque de 94 € à l’ordre des transports FOUCHE TRAVEL

Tous les renseignements concernant le départ, vous seront fournis 
ultérieurement
 
 Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………..………………….….

Adresse  complète………………………………………………………………………………………………………………………...…  

……………………………………………………………………… ………...……………N° carte…………………………………………..

………………………………………........ Adresse Mail………………………………….………………………………………….


