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S OMMAIRE
Edito
Actualités
Hommage

Chers adhérents,

Chers bénévoles,

L’été se termine et la rentrée s’annonce doucement.

Les conditions sanitaires sont encore incertaines 
mais l’ensemble de l’équipe s’investit pour vous 
proposer un accueil et un programme adaptés. 

Afin de pouvoir continuer nos activités dans de 
bonnes conditions, il vous sera demandé de  
veiller au bon respect des règles sanitaires, des 
gestes barrières et de la distanciation sociale lorsque 
vous viendrez dans les locaux de la délégation.
Dorénavant le masque sera obligatoire à l’intérieur 
de l’établissement.

Le programme se peaufine, mais je peux dès  à  
présent vous annoncer le retour de la sophrologie, de 
l’atelier cuisine, des goûters et jeux de société et  des 
sorties.

Les informations de ce flash seront complétées par le 
zoom de septembre (notamment le planning d’oc-
tobre).

Je vous dis à très bientôt et toujours au plaisir de 
vous retrouver.

Blandine

SUIVEZ-NOUS 
AU QUOTIDIEN
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A ctualités
L’ensemble de l’équipe de votre délégation vous accueille du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h

Retour des ateliers cuisine
Les ateliers cuisines reviennent, toujours ani-
més par Simone les 
        - 1er Jeudi du mois
        - 2ème mardi du mois
        à 10h

Il vous sera demandé une grande vigilance 
dans le respect des distances (min 1,50m) 
et des gestes barrières (lavage des mains et 
port du masque dans les couloirs)

Tarif : 6€ par atelier 

Inscription obligatoire

Changement 
jour et horaire

Les séances de sophrologie auront lieux le 
3ème mardi du mois à 15h dans les locaux 
de la délégation. 

soit les Mardi 15 septembre,Mardi 20 Octobre, 
Mardi 17 novembre, Mardi 15 décembre.

Tarif: 12€ par séance.

Inscription obligatoire.

Règles sanitaires et gestes barrières

Il est demandé à tout visiteur dans nos locaux de respecter les 
gestes barrières et règles de distanciation sociale.

Le registre d’entrée et le lavage des main à l ‘accueil est toujour 
d’actualité.

Le port du masque est obligatoire, ainsi que le respect de la 
distance entre 2 personne (1,50m)

Sophrologie Atelier CuiSine

Covid 19

Jeux



Vous l’avez reconnu ?... 

H ommage

A toi Jean-François, l’ami que j’ai perdu, je ne te dis pas adieu mais au revoir !...

Bruno CHEVALIER
(un des bénévoles de la délégation APF 43 qui a eu plaisir à être à ton service)

oui !... c’est Jean-François FAUVET..., lui qui avait fait du parapente  
ascensionnel en 2019, et qui rêvait d’en refaire  mais pour aller plus 
haut !..., voilà qu’il est parti pour un grand voyage... Tu nous as quitté, 
tel un oiseau, pour un dernier envol vers le ciel qui nous privera désor-
mais de ta présence 

Jean-François, était « un battant... », il l’a prouvé tout au long de sa vie, 
tout d’abord en combattant contre l’adversité et la maladie, mais aussi 
en s’intégrant professionnellement pendant les 34 années passées en 
Lozère.

Jean-François « un battant ?.. », oui !!!.., il l’a montré en participant à plusieurs séjours de vacances 
avec APF Evasion, notamment à l’étranger ; ou à certains voyage-vacances qu’avait organisés 
Françoise ROUX, dont « une mémorable sortie à Disney Land... », d’où Michel RICOU nous a ramené 
des anecdotes croustillantes !... entre autres : réclamer une bière alors qu’il était plus de 23h30, 
que le bar était fermé et que toute l’équipe était exténuée !!!... Mais Jean-François c’était aussi un 
amoureux de l’extrême, des sensations fortes, il m’avait raconté avec des étoiles encore « plein les 
yeux... » l’expérience qu’il avait vécu en formule 1 sur le circuit du Mans !...

Mais sa gentillesse, son humour et sa bonne humeur rendait Jean-
François tellement attachant. Aussi depuis presque 5 ans que j’avais 
le plaisir de le retrouver aux rencontres mensuelles du Groupe Ami-
tiés à Monistrol-sur-Loire, puis à Yssingeaux, un lien bien au-delà de 
la sympathie s’est établi entre nous deux..., oui une véritable amitié et 
complicité s’étaient tissées entre nous deux...

Depuis le repas de Noël, le 20 décembre 2019 à l’Auberge de Julia à Blanzac (43), je 
n’avais pas eu le plaisir de revoir Jean-François. En  janvier et février des empêche-
ments ont fait qu’il n’a pas pu se joindre à nous au Groupe Amitiés d’Yssingeaux. Et 
après le 17 mars 2020, suite au confinement, nous n’avons plus eu la possibilité de 
nous retrouver, à mon grand regret...

Cependant, pendant cette période d’isolement, j’avais pu joindre plu-
sieurs fois Jean-François au téléphone. Lors de notre dernier échange, 
il m’a encore évoqué avec nostalgie son baptême de parapente de l’an 
dernier, en me disant « j’aimerais bien recommencer, mais pour aller 
encore plus haut !!!... »
Il m’a aussi remémoré le pèlerinage du Rosaire auquel il avait participé 
en 2018, tout en me confiant « je voudrais bien le refaire !..., car j’y ai été 
si chaleureusement accompagné, mais quand tout ça ce sera fini... » (il 
évoquait le confinement COVID 19...)

Au mois de mai, Jean-François a du être hospitalisé au Puy en Velay, où après quelques jours de 
soins il avait pu regagner sa chambre à Tence (et retrouver sa Lucette...), mais le vendredi 29 mai 
2020 au matin il nous a quitté pour rejoindre ses parents qui l’ont précédé...

A sa sœur Monique qui a été toujours présente auprès de lui, et cela depuis 
de nombreuses années, pour le soutenir dans ses épreuves et la maladie, à 
sa compagne Lucette, à son frère Michel, à toute sa famille, au personnel du 
Foyer St Nicolas et de l’EHPAD de Tence auquel il était attaché, à tous ceux 
qui lui ont rendu un dernier hommage par leur présence à sa messe de 
funérailles le 01 juin à Tence (43), je présente mes sincères condoléances. 

Qu’ils sachent que c’est un ami que j’ai perdu et que Jean-François restera toujours présent dans 
mes pensées, dans des souvenirs où j’aurai plaisir à me replonger.



P lanning

Septembre 2020
1 Mardi

2 Mercredi 14h00 - CAPFD

3 Jeudi 10h - Atelier Cuisine
14h - Atelier Loisir

4 Vendredi

5 Samedi

6 Dimanche

7 Lundi

8 Mardi 10h - Atelier Cuisine
14h - Atelier Loisir

9 Mercredi 14h30 - Visite de Lavaudieu 
et le Cloitre de l’Abbaye (3€)

10 Jeudi 14h30 - Visite de l’Hôtel des 
lumières (9,50€)

11 Vendredi

12 Samedi

13 Dimanche

14 Lundi

15 Mardi 15h - Sophrologie (12€)

16 Mercredi 14h30 - Atelier Créatif

17 Jeudi 15h - GA Yssingeaux

18 Vendredi 15h - Visite Roi de l’Oiseau

19 Samedi

20 Dimanche

21 Lundi

22 Mardi 14h30 - Jeux de société

23 Mercredi 14h30 - GA Brioude

24 Jeudi 14h30 - Réunion Loto

25 Vendredi

26 Samedi

27 Dimanche

28 Lundi

29 Mardi

30 Mercredi 14h30 - Film en délégation

oCtobre 2020
1 Jeudi 10h - Atelier Cuisine

14h - Atelier Loisir

2 Vendredi

3 Samedi

4 Dimanche

5 Lundi

6 Mardi 10h - Atelier Cuisine
14h - Atelier Loisir

7 Mercredi 15h - Goûter en délégation

8 Jeudi

9 Vendredi

10 Samedi

11 Dimanche

12 Lundi

13 Mardi 14h30 - Informatique

14 Mercredi 14h30 - Film en délégation

15 Jeudi 14h30 - Réunion Loto

16 Vendredi

17 Samedi

18 Dimanche

19 Lundi

20 Mardi 15h - Sophrologie

21 Mercredi 14h30 - Atelier créatif

22 Jeudi 15h - GA Yssingeaux

23 Vendredi

24 Samedi

25 Dimanche

26 Lundi

27 Mardi 14h30 - Jeux de société

28 Mercredi 14h30 - GA Brioude

29 Jeudi

30 Vendredi

31 Samedi


