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"Cfiør[et 9Wør6usritø"Mme Germaine PENAUD ò l'ôge de 92 aÃs;/ , ¡
/.r/r,

Nos pensées accompagnenf sa famille...

Ùna € etite éteîle
Tu e¡ ma furcc étcIle qtr 6fille åails la nuût

Tu e¡ Ie tlelrú gi satffîe et câaaæ nrø rfrra¡Fr
Tu es lo{le{m" éffncelle accracñde arlÐr€t

qul sane Gsrae rne rellbnne c&fiWe
Qranå;e wíâ,e.rlle tans le calme åu rnaffin

tu rne âls Bcgelarr... et tu me f,als avancer
'li-u e¡ meln d* lart[f,'tce quf ne ftnlrajamals

et tu 6r¡llæ nuft etJar åons le þnt åe me¡ getü
Tu es ma úenne étcile fei¿¡iours fìtele
qul me6lcrte câanæ à câaque lnstant

ÙTlaf,€ftte &cfle...Je crols en tof...

Ccm^e un lornglcn &e þe
au åessus åe ma t&e

tu rrre uofs et fu rne suliB

Je l¿ue møE Uetß fcut fà-áauf uw¡ {rcf

Tu e¡ là
Ñta6lettte &crle åans le clel

I-,e Séquoia
Lrf
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Lo moison o pu enfin ouvrir ses portes et occueillir
svec bonheur fomilles eÌ bénévoles! Le plus dur est
certoinement derriàre nous, olors prof itons de ces

belles retrouvoilles!
Vive l'été, et les chonsons el les copoins!

JUTLLET 2O2Ol2



N'oubliez pos de prendre soin de vos lunettes et
de vos opporeils ouditifs... si vous en portez.

Un simple nettoyoge quotidien à l'eou tiède de vos

lunelles suivi d'essuyoge est un geste simple, et toujours

très utile.

Un simple essuyoge à sec des opporeils ouditifs ofin

d'enlever les dépôts de cárurnen est souhoitable de temps

en temps.

5i vous n'ovez plus lo possibilité, de ré,oliser ces gestes, les

soignonts se f eront un ploisir deles faire à votre ploce.

Nous vous souhoitons une bonne occoutumonce et
beoucoup de joie dons votre nouvelle moison!

ÂÂ. André Poupin ou homeou la riviàre.

M. René Boisleve au homeou lo forât.
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êilberte DUDIT 10/07 /1929 9t
Roymonde CHEVILLON t4/07 /1932 88

Léo MOLLE t9 /07 /19?8 92

Jeonne RICHARD 20/07 /1927 9s

ÂÂorguerite LE BIAVANT 29/O7 /1936 84

ON N'EST JAMAIS
TROP VIEUX

pour avo¡r un nouveau
but ou un nouveau rêve.

ò très bientôt

Médecin co
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En ottendont le retour de l'otelier é,criture,
voici un poàme gui souro nous parler ò tous..,

VIEILLIR EN BEAUTE
Yi$lir en beauté, c'est vieillir avec son coeur ;

Sans renrords, sans regrets, sâns regarder l'heure ;
Aller de l'avant, arêter d'avoir peur ;

C.lr¡ à chaque åge, se rattache un bonheur.

Vieillir en beauté, c'est vieillir ävec son corps i
Le garder sain en deda¡rs, beau en dehors.

Ne janrais abdiqr-rer devant un effort.
L'åge n'a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c'est clonner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement,
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.

Ëtre fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureuxr on ä encore le temps.

Vieillir en beaute, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour ;

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un å qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir ;
Ëtre content de soi en se couchant le soir.

Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.

Juilfet célèbre le roi Soløil, il est chez lui en ce mois

d'été, comme un Louis dons son Versoilles. Pour les

6oulois, c'étoit le mois des oroges, et pour Chorlemogne,

c'était le mois des foins. Le signe ostrologigue du mois

est le Cancer, son élémen'r est l'eou, son porf um le
sontol, so couleur est le blonc el enfin so fleur es4l le

lilos. Ce mois gui se situe ou milieu de l'on nous foit
prof iter des f ruits mûrs, de l'obondonce off erte et du

repos mérité,. Les jours s'omenuisent déjà de 58 minutes

mois n'y pensons pos déjà cor c'est le moment de

profi'ter du soleil! C'est orrivê, un mois de juíllet: 1885

Louis Posteur vaccine contre lo rsge son premier

po'lient/1900 inougurotion de lo premiàreltgne du métro

parisien/19}6 départ du ter tour de Fronce/L9}9

première traversé,e de lo Monche en qvion por Louis

Blério'¡/t923 Chorles de ãoulle proclome l'indépendonce

de I'Algérie/1962 le repos hebdomodoire devient

obligotoire en France/t9ó9 N¿il Armstrong morche sur

la lune/t974 Valéry Giscard d'Estoing posse lo mojorité ò

18 ons ou lieu deZt enFrance... 3
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Barbecue ou homeou << Lo Ríviàre >, le 22 iuin ,

Afin de fëter lo f in de ces 4 mois de conf inement et fwrivéç
de l'été. comme il se doit, nous ovons investi les potios das

diff é,rents homeoux pour y sovourer de délicieux borbecues I

Au m¿nu : Trouspinette, rosé, toboulé,, gríllodes,friles
moison, ploteou de f romoges et glace I

Borbecue ou homeou << Lo Forât ,> le 30 juin
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Borb¿cue ou homeou ., Les Vieux
Métiers >> le 2ó juin
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Borbecue ou homeou << Les Oiseoux >>

le 23 juin
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Barbecue ou homeou ,. Le Bois du Ruleou >>

le 24 juín

aøte ¿eo ¿
coþa&ø

Borbecue ou homeou << Les Fleurs >>

le 25 juin
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Boire
un petit uurp
C'EST AGREABLE
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