
RDV CaféSep37 du samedi 23 juin 2018 : compte-rendu 

Etaient présents : Karima, Jocelyne, Françoise, Marie-Christine, Catherine L., Catherine B., 

Véronique, Sylvie, Joan, Amélie et Cyril  

 

Ce RDV de juin a été l’occasion de partager un savoureux repas au restaurant le Bistrio, situé 

au 38bis Av. de Grammont à Tours. Nous vous recommandons cette adresse où l’accueil, la 

proposition des différents menus et le rapport qualité-prix sont excellents. C’est d’ailleurs le 

fils de Marie-Christine qui y officie, en qualité de cuisinier. Certains ne s’y sont d’ailleurs pas 

trompés en demandant au chef, qui nous a fait le plaisir de venir échanger avec nous en fin de 

repas, la recette du Tiramisu à la rhubarbe ! 

C’est donc dans une ambiance estivale, joyeuse et conviviale que nous avons déjeuné au 

Bistrio et eu l’occasion de faire plus ample connaissance les uns avec les autres. Divers sujets 

ont ainsi été abordés, au fil des plats qui ont ravi nos palais.  

Des propositions de thématiques pour les RDV CaféSep de la prochaine saison ont été faites, 

telles : un atelier « cuisine des fleurs et plantes », activités manuelles diverses comme la 

poterie/sculpture, sorties Nature et visites culturelles, séance d’art-thérapie à nouveau 

(rappelons que nous avons réalisé une « œuvre collective peinture », lors d’une séance dirigée 

par une art-thérapeute, Emeline Verdu), le visionnage du film « Patients », réalisé par Grand 

Corps Malade et Mehdi Idir, film qui a connu un fort succès et remporté 4 Prix et 7 

Nominations. Enfin, une des personnes a proposé qu’un annuaire de « lieux à visiter 

accessibles aux personnes en situation de handicap », soit établi. 

 Merci pour toutes ces propositions et idées qui font que l’interactivité commence à faire son 

entrée dans l’association SepenVie. L’équipe du bureau ne peut que se réjouir de cette bonne 

nouvelle ! 

Cyril, qui travaillait ce samedi, a été le 1er à quitter la table. Merci à lui d’avoir participé à ce 

repas partagé, ainsi il y a eu au moins 1 représentant de la gente masculine, parmi les 

adhérents de l’association SepenVie !  

C’est sur le pas de la porte du Bistrio que nous nous sommes dit au revoir, souhaité un bel été 

et donné RDV à la rentrée prochaine, pour la saison 2018-2019, des RDV CaféSEp37. 

Certaines personnes du groupe se sont ensuite dirigées vers un fleuriste de l’avenue de 

Grammont où nous avions choisi et fait composer, le matin même, un superbe bouquet à 

l’intention de Brigitte, qui met à notre disposition son local rue Febvotte, siège de son école 

de coiffure. Encore un grand merci à elle pour ce geste généreux. Elle n’a pas manqué de nous 

dire en retour combien ce geste l’a touché et elle remercie chacun pour ce magnifique 

bouquet qu’elle a apprécié. 

Voilà pour l’essentiel de ce repas de fin de saison ! 

Notons que nous avons regretté l’absence de Marie-Agnès et Bob, qui devaient être des 

nôtres, Bob étant finalement souffrant ce samedi. Nous pensons bien à eux deux et 

souhaitons à Bob de se rétablir au plus vite. 

 

L’équipe du bureau vous dit à bientôt, passez un bel été et prenez bien soin  

de vous ! 


