
  

 

Débat récréatif autour de la reprise d'un club des Ainés/jeunes Seniors et moins 
jeunes 
 
Jeudi 7 février, les Anciens  des Guerzillons ainsi que des retraités de Taupont et 
Ploermel ont partagé un après midi constitué d'un débat  en table ronde, de la 
projection du film "les femmes du Carouge" et d'une collation. 
 
La rencontre entre ainés et jeunes seniors, conviés par voie de presse,  s'est déroulée à la 
salle des fêtes. Les participants ont été accueillis par la commission « A l'abord'âge », 
une équipe de l'association O fils du temps. 
 
Son président Louis OLLIVIER a ouvert la rencontre dite "récréative" en présentant les 
membres du bureau de l'association et les animateurs ainsi que les activités de 
l'association O fils du temps. Puis les participants se sont répartis en 3 groupes et se sont 
impliqués en donnant leur avis suite à plusieurs questions. 
 
Après en avoir fait la synthèse et l'avoir communiquée aux personnes présentes,  il ressort 
de ces échanges que : 
 
– Tous sont satisfaits de ce qui a été vécu auparavant et qu'ils sont contents de 
la reprise des activités et jeux de sociétés ou simples discussions. L'envie de 
continuer est toujours là avec le souci de la pérennité des actions entreprises. 
– Ultérieurement, d'autres activités suggérées par les groupes pourront être  mise en 
place suivant les goûts des participants jeunes et moins jeunes seniors  telles que des 
cours d'anglais, d'informatique, du chant, de la danse (la liste est longue...) 
 
A la suite du débat, le film "Les femmes du Carouge" a été projeté, suscitant toujours 
beaucoup d'émotions. Puis une collation offerte par la mairie de Taupont a été servie. Les 
échanges ont continué et les participants se sont quittés en fin d'après midi. 
 
Les prochains rendez vous sont les 21 février, 7 et 21 mars 2019 à partir de 14h.  
Le lieu de rencontre est toujours à la même fréquence  (2 x mois)   le jeudi. Un 
planning a été élaboré par Jean Marc Le Goff, membre de la commission jusqu'en janvier 
2020. 
Les goûters et vœux d'anniversaire sont maintenus ainsi que les petits gâteaux 
d'accueil. 
 
La commission "A l'abord'âge" remercie les présents, Charles Mauduit pour le prêt du 
matériel de projection, Monsieur le Maire de Taupont pour sa participation au goûter et elle 
vous accueillera, Jeunes Seniors, Anciens des Guerzillons et personnes à handicap 
le jeudi 21 février à partir de 14h à la salle des fêtes de Taupont. 
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