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Eléments de recherche : SOLO : personne célibataire visant à se reconstituer un réseau amical, toutes citations

rencontre

Soles : l'antenne agenaise a ouvert ses portes

Les personnes seules, séparées ou divorcées
ne sont plus isolees, sur Agen L'association
française des Soles vient d'ouvnr une
antenne, entre Garonne et Lot C'est la
soixante-dixième sur le plan national
Patricia, coordmatrice regionale, Micheline et
Yolande, animatrices agenaises, avaient
organise une premiere rencontre l'autre
samedi au premier etage du Colonial Cafe,
leur QG, histoire de faire connaissance Et le
moins que l'on puisse dire, c'est que la
com'avait ete bien faite puisque la salle
affichait presque complet
Dans une ambiance tres chaleureuse et
détendue, les uns et les autres ont pu
echanger librement avant de partager le pot
de l'amitié Ce premier rendez-vous « officiel
» s'est solde par une sortie, tres appréciée, a
Lectoure pour assister au fameux spectacle
pyrotechnique, au milieu des montgolfières
Des activites ont déjà ete programmées Car
en plus des reunions mensuelles, le premier
samedi de chaque mois, au Colonial Cafe,

les membres de l'antenne agenaises des Soles
vont se revoir
C'est aussi le but du jeu Des sorties au
cinema, quèlques brasses a Aquasud, un petit
crochet a la quinzaine de l'écologie, un
détour par les journees du Patrimoine maîs
aussi Blues Station in Toumon-d'Agenais, le
24 de ce mois Maîs les Soles d'Agen voient
déjà encore loin
Courant octobre et novembre, ils visiteront le
musee des Beaux-Arts Les 8 et 9 decembre,
ils envisagent même de se rendre a Lyon
pour la tres célèbre fête des Lumieres Ils en
reparleront, au « Colo », le samedi ler
octobre (ll heures), date de leur prochaine
reunion
Ceux qui ont manque le premier rendez-vous
seront évidemment les bienvenus


