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Edito 

Voilà un dimanche de 
plus qui va se passer 
loin de vous mais à 
cela l’on n’y peut rien 
pour le moment. 

J’ai ressorti une vieille 
caisse emplie de lettre 
de mes aïeux. 

J’ai donc commencé 
hier dimanche à 
classer et à lire ces 
lettres. 

Très instructif ! 

En particulier une 
lettre de mon grand-
père écrite en 1940 
pour ma grand-mère. 

Ces jours-ci et il y a 80 
ans : ça n’a finalement 
pas tant changé ! 

Bernard 

Grand concours : création de T-shirt 
 
Nous souhaitons floquer des T-shirts pour représenter 
notre association. Si vous avez des idées n’hésitez pas à 
nous en faire part. 
 
A gagner : un massage de notre présidente. 

Le chemin de briques jaunes 
« Des activités sportives, ludiques, culturelles, de bien-être 

et de loisirs pour toutes les personnes cérébrolésées » 
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Bien chère famille 

 

Voila un dimanche de plus qui va se passer 
loin de vous mais à cela l’on n’y peut rien pour le 
moment et il faut attendre la suite des 
évènements et avoir confiance qu’un jour tout 
cela sera fini. 

J’espère que pour vous tous les nouvelles sont 
bonnes mais vous autres qui avez tant de travail 
et dire que moi je suis ici à ne rien faire car ici 
c’est toujours le même travail. Ce matin nous 
avons fait à la belotte depuis 7 h jusqu’à la soupe 
avec Lasbouygues, Mauriol et un voisin de 
Lasbouygues. Lui ne veut pas faire à la belotte et 
lui ne fait qu’à la coinché aussi l’on y fait tant tôt 
l’un ou l’autre. C’est pour vous dire le travail que 
l’on fait. 

Votre Franck qui vous embrasse bien fort 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le chemin de briques jaunes – Association loi 1901 à but non lucratif 

Association d’intérêt général inscrite à la préfecture de Gironde sous le N° W332022104 
Présidente : Carmen Melgar - Trésorier : Bernard Marty - Secrétaire : Pierre Feret 

Siège social : 26 avenue du président François Mitterrand – 33270 Floirac 

 
Jean Claude, Lydia, Maryvette, Dominique et Kristine 

Journée internationale des droits des 
femmes. 

Dimanche 8 mars 2020, nous nous sommes 
réunis pour échanger idées, points de vue, 
questionnements à propos des femmes et de 
leurs droits. 

Reprenant quelques dates clefs, nous avons 
réalisé que les avancées majeures du droit 
des femmes n'étaient vraiment pas si 
anciennes que ça ! Par exemple : 1938 pour 
avoir une carte d'identité, 1965 pour pouvoir 
ouvrir un compte bancaire, sans l'accord de 
son mari. 

Mardi 12 

Equitation à Quinsac 

Vendredi 15 

Equitation à Camiac 

Vendredi 22 

Tennis à Floirac 

Vendredi 29 

Equitation à Camiac 

Programme Mai 

Vendredi 1 

Férié 

Vendredi 8 

Férié 

Dimanche 10 

Sculpture sur pierre à Tabanac 

 

Nous avons évoqué les femmes des 
campagnes, nos grands-mères et les vies 
difficiles qu'elles avaient dû avoir. Tout en se 
demandant quelle perception elles en avaient 
à l'époque, puisque les idées en matière de 
bienêtre, de temps pour soi...n'étaient pas celle 
d’aujourd’hui ! 

Pour l'occasion, les hommes s'étaient mis à la 
pâtisserie, Jean-Claude, avec une tarte aux 
pommes et Pierre avec un délicieux tiramisu. 

L'ambiance était très sympathique, à quand le 
prochain débat ?? 

Kristine 


