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I-,e Séquoiallme BOUCHEPEAU Yvonne à lâge de 101 ans.

Nos pensées accompagnent leurs familles ...

La ru,nt n'e¡t rìea

La, ffißr,.t n'est r¡êfl,,
je nìr wulmw* p*sg datr6 l;L pìàcê à. ctté.
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BIENVENUE AU MOIS D'AOUT
Le beau temps nous o permis de prof iter de ce

beou mois de juillet. Et nous prof íterons ou

moximum jusqu'à lo f in de l'été,lll
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RÁPPEL: Comment bien porter un mosgue...

fl vous est mointenont recommondé de porter un mosgue

dons choque situotion où il vous est impossible de conserver

lo distonciotion sociole. COMMENT LE METTRE ?

o Toujours bien se laver les mains +++

o Appliguer le mosque sur levisoge enle tønont por

les liens ou l'élostique.

o Bíen recouvrir nez, menton, bouche.

o 5i il y o une barrette en mátol ,bien lo pincer ou

niveou de lo rocine du nez.

o Le monipuler seulement pour lo pose et le retroit ,

toujours ovec des moins propres
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Nous vous souhoitons une bonne o..outut once et
beoucoup de joie dons votre nouvelle moison!
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SCHIAVON Robert

RAFFIN Marthe

DURET Simone

BALLANGER Marie

MARTII{ Edmond

GOUY Solange

MORNET Florentine

MARTINEAU Eliane

LE BIAVANT Marguerite
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Mme CLAUTOUR Modeleine ou homeou lo rívier¿
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Août, oujourd'hui: c'¿sf i¿ f nrni¿nt¿. i'insoucinnr:e
"'-:':' :.zz : :.:--z :'35 jau:r.. j¿s voycge.s. cR,'l¿ vû. p,l{

:S'å,'. :',:.i'iC'-'a. r ¡ ß;S üuziiz áTrange et prodigíeuSe

",à'.::.':'.: -i'¡:.:ì5¿ 1,i;S ,:Vr)rxS v'écu en qireiques de,:enníeS I

Le mois d'ooût est morgué por la fête de l'ossomption le

15 du mois.
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Nous ovons dé,couvert un nouveou jeu en bois qui remporle
un fronc succàs ', le << Suspens >> gáant
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AoÛt d'onton:

Voici donc le mois des récoltes sous le plus lourd soleil

de l'on. Lo terre donne ces jours-ci ce gu'elle o promis

ou printernps. Les blés sont míþs. fls ne monteront pos

plus ho¡¡t. Bientôt nous n'iront plus oux chomps.

Quelgrre chose s'ochèv¿ en oott. Les crépuscules n'ont

jomois êtö, oussi flomboyonts, ni les oubes oussi

tendr¿s. l.o beouté de l'onnée mûrit aussi en ooûf . ..
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;Lo Pênière Découverfe du je¿t << le moolkie ,,

f"l'c'.
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Au totol 5 é,ditions de sortie << visite de vos

villoges >> ouront lieu duron'¡ l'été,. Nous vous

inf ormerons 2 ò 3 jours ò l'avonc e de votre dqte de

visite. Tenez vous prât l!!
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Visite de vos villoges

Au cours des moís

d¿ Juillet et Août

nous vous

proposons de

reÌourner le temps

d'une matinée dons

vos villoges. Où

vous ètes né et où

vous svez vécu !!!

. L'occosion d'échanger ensemble sur vos souvenirs e'l de

j portoger un moment de conviviolité en tácoutont les belles

. hístoires du villoge conté,es por Goston CHEVOLLEAU .

Sons oublier bien sur le moment de trinquer en f tn de

bolod¿!
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