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Mme THIBAUDEAU Solonge ò l'ôge de 9t a

Mme GAUVRIT Cêlestine ò l'âge de 85 ons.

Mr FAVROU rlÂortiol à l'âge de 88 ons.

Nos pensées accompagnent leurs familles...

Le Séquoia

EN NOVEMBRE, REPÜSËZ-VÜUS!
Les jours ont roccourcis, les tempérotures sont

froiches , et lo pluie s'invite dons notre guotidien,
olors profitez de ce mois pour décompresser eÌ
vous retrouver outour d'un Beoujolois nouveou!

Le mois de novembre, c'est oussi lo soiré.e mogetle
et le morché de Noäl gui nous porterons
tronquillement vers lo mogie de Noë|...
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Une personne

ü'ili,ilil'J:
ne meurt pas

tant gu'¡l reste
au mo¡ns

une personne
pour penser à elle,

Iu¡ continue à
perpétmr le souvenir
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L'ENTRETIEN DEs LUNETTE5

ET PROTHESE5 AUDITTVES

Il est importont debten voir et entendre, ò votre ô9e

Vos lunettes doivent toujours ètre propres oinsi gue vos opporeils
ouditifs.

Un sÍnple neffoyage à I'eau tíède des luneftes . suiví
d'essuydge est réguhèrenent nécessaire.

Un sínple essuydge à sec des prothèses audítives, esf utíle de
femps en femps.

Les soþnants doivenf vous aider à enfrefenir ces précieux oufils , ...

ef s'ils oublient , faites leur les gros yeux ou tirez leur les oreilles !!

A bientôt lûédecin CO

-<
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Mr PERRIN Eugàne et Mme PERRIN Moryvonne
ou homeou << Le Relois détente>>.
Mr NAULEAU Augustø ou homeou << Les Oiseoux >>
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66FRESLON lutichel 29 /Lt/1953

BOISSELEAU Yvonne 9624/ttl1923
932t/Lt/1926GABORI AU Gobriel

90t5/LL/1929VIOLLEAU Morie

97t4/LL/1922PIFFETEAU Adeline

8ót3/tL/t933NAULEAU Auguste

8ó09/n/19s3PONDEVY Jocgues

8608/n/1933REâ AUD Cloude

B606/tL/1934S,I^ID René,e

9005/tL/19306ROLLIER Morie-Thérèse

8305/tt/19s7BERNARD Morie -Andrêe

9603/Lt/1924BOSSARD Gobrielle

8902/Ltl1930êOVPI'LLEAU Olgo
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/\roctez?t6re
Je nooublierai jamais la première fois où je suis montée sur une
petite bicyclette bleue à une amie dans le parc du château de ses
parents.

Je nooublierai jamais la première fois où je suis allée tenir
compagnie à une grand-mère car maman était enceinte.

Je nooublierai jamais la première fois où j'ai appris à connaître
le Docteur Bailly.

Je nooublierai jamais la première fois où j'ai mis les pieds à
Natitingou au Bénin.

Je nooublierai jamais la première fois où je suis monté en avion.

Je nooublierai jamais ma rencontre avec les élèves du Burkina.

Je n'oublierai jamais ma rencontre triste avec un défunt.

Je n'oublierai jamais ma peur des animaux de la ferme de mes
parents.

Je n'oublierai jamais ma peur de la mécanique.

Je n'oublierai jamais mes appréhensions plutôt que mes peurs.

Je nooublierai jamais mon sentiment de liberté en voyageant
dans toute la France.

Je n'oublierai jamais mon sentiment de liberté parce que je
suis... célibataire.

Fini les citrouilles et les fontômes dons les vitrines des
mogos¡ns , ploce oux sop¡ns, boules de Noäl et guirlondes

lumineuses! fl fout qvouer que c'esl guond même
beoucoup plus chormont.Le temps est venu de ranger nos

tenues lé,gères dons un coff re jusgu'ou pr¡ntemps
prochoin et de ressort¡r nos gros pulls, collqnts et

é,charpes. Qui o d¡t gue Novembre était monotone? La
Soint- Mortin oime le cochon et le vin nouveou. Le f roid

s'instolle et convoquele chocolot choud. Les bons vivonts
ont tout ce gu'¡l fout ò se mettre sous lo dent ! Et vous,
vous croquez lo vie ò pleine dents. Quelques douceurs
socrilèges sont devenues de soison. Les jeun es f illes

encore ò morier mongent des cæurs en sucre eI coiff ent
sointe Catherine. Soint André,leur prom et des hommes.
Le f olklore enchante. Le mois de novembre est surtout

très symbolique por les moments gu'il nous évoque, que ce
soit le souven¡r de nos proches avec lo Toussoint pour se
souvenir encore dovontoge de ceux gui ne sont plus là ou
celui de notre Histoire ovec les commémorotions du 11

novembre.
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Visite des << petits Potopons >>

les 01, t5 et 29 octobre s2
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Un grond MERCI aux ré.sidents, bénévoles, joueurs,
commerçonls, ossociotions, portenoires oinsi gu'oux

solorirás qui ce sonl mobilisé,s pour lo ráussite de
cetFe ¡ourné.el L'argenl récolté, serviro ò

l'onimotion! BRAVO!
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Nous ovons partagé, de beaux moments ovec les
enfonts. P,endez-vous ou mois de f évrier pour leur

défilé, du cornovol!
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LOTO le ?7 octobre
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Chonts ovec Mortine et Michel le 4 ou Bois
du Ruleou et le 28 octobre dons le holl.

Mortine et Michel oniment ovec leur bonne humeur, leur
énergie et leur enthousiosme ò chogue fois gu'ils

viennent chonter et donser ovec nous!
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Siel Bleu

Spectocle de
Lucienne et Gisèle

Cinémo (Bécossine)

Atelier florol

Bolode du potrim oine
avec Goston
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Bol le t7 octobre

Soisissons et
vivons pletnement
les bons momentsl

Soyons heureux,
car le bonheur est
comme un porfum.
On le porte sur soí

pour le f aire
respirer oux

outres...
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