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M. Gobriel GABORfAU à l'ôge de 93 ons.

ÂÂme Lucienne ROBIN àl'ãge de 90 ons.

M. Jeon GUILET ò l'ôge de 84 ons

Le Sé uola
Nos pensées accompagnent leurs familles...

QUAND OCTOBRE PRENÞ SA FrN, DAN5 LA
CUVE EsT LE RAISTN ...

NOU5 PROFTTERON5 DU DÉBUT DE L'AUTOMNE
POUR PARTAcER UN BON REPAS FE5TTF DAN5

LA JOTE ET LA BONNE HUMEUR, LOR5 DEs
<< REPAS SURPRISES >> !!!!

OCTOBRE 2O2Ot2



Du nouveou chez les onimoteurs !!!

Apràs le départ d'Anois, nous occueillons dons nos rongs

dàs ceIIe semoine une nouvelle onimotrice, Anobelle

BROCHARD, qui exercera ò temps portiel jusqu'ò lo f in

de I'anné,e dons I'ottenfe de l'arrivé,e de Pouline

SERTILLAN6E onimotric e recrut,é,e en CùT.

Quont ò Alexis, il succède ò Anois sur le poste

d'onimoteur ò temps complet !
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-.Si vous ovez des idé,es d'octívítes ou

d'onimotions, nous vous invitons ò les déposer

dons << lo boite à idé,es > à l'entrée du bureou

d'onimotions !l!

Mme Morie Bernaù ou honiäou << Les Fletirs >.

Mme ÂÂichelle Ricciorini ou homeou <( Le Bois du Ruleou>.

Mme Blonche Jolly ou homeou << Lo riviàre >.

112

Jeon DIARD 01/10/1930 90

03/10/193?Hêlène AUI ENT 88

Lílíone GUILLET 05/10/1939 81

Chorlotte CHEVÍLLON 06/to/1927 9s

Geneviève LUCAZEAU 07 /to/1936 84

Morcelle POHU 10/to/193? 88

Yvette DURAND tL/ 10 / 1921 99

Adrien MOI.Z:EAV 19/tO/1932 88

Lucien CHAUVfN 21/10/1928 92

Modeleine BRIFFAUD 24/tO/1929 9l
Andrê, POUPIN 25/10/1948 72

Mqdeleine CHARRIER 26/10/1928 92
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Quønd Bouin fut une île

Vous connaissez tous la commune de

Botrin, n'est ce pas ? mais saviez-vous

que pendant longtemps ce patelin fut
une île '?
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Bouin est une terre limitée

par le Dain, rivière qui fut
jadis Ltn bras de ffìer. Le

rctrait de l'Océan et

l'assèchement des marais

ont limité I'importance du

Dain.

Le rafraîchissement à la

mode dans les années 60 est

sans conteste le pschitt. Mais

à I'heure du gouter il faut

f¿rire le choix entre le pschitt

¿ì I'orange,, ou celui au

citron... Le nom "Pschitt

vient tout simplement du

slogan : "Perier, I'eau qui fait
pschitt".
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z\¡lres un r-'fé ¡rnrfieulièrernent t:tri¡r¡sÌ a-ur¡c. È'*påsi tårr grËrsi;.,

[,{' ti"t¡iel s'installe et' votBsi i!l]!}ü"{:iq:i#s-6.::í rji.åsir:ì ¡Ëc¡r¡d¿"

eliavnrtt;lgc ulre botult" l.nsse cJe *¿e{¡i. t,d.rii iè¡¡"å)¡i'ql', vc¡clr

c"r:vôti!" leurs pltrs bear¡.x Ilnbiås g-ec'årri" ã{' grüaru r'¡"i¡:;scË

¡"r[*isir ¡le r¡us yeux"

L'ht:urc est itu bicn*ôtre et rì l'hilr"nn¡¡ruic:""., \/q¡¡¡ii x/,iÞ!!\

sc¡ltez bien tr¡ut sirn¡rlernent.

Octobre, un mois festif et animé !

Les repas surprises: Ne pouvant accueillir vos familles à

I'occasion des repas des familles, nous vous proposerons

en remplacement un repas surprise et animé au sein même

du hameau. Ainsi qu'un spectacle humoristique le 15

octobre lors de la fête des anniversaires.
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La semaine bleue: Elle se déroulera du 5 au 9 octobre.

Nombreuses animations diverses et variées vous serons

proposées (en bleu sur le programme).

{3 perrier
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Jordins de l'Aumônerie et le sentier du

souvenirs conté por lÂr Bernqrd PERRfN

Nous ovons eu le ploisir de

pouvoir visiter les jordins de

l'oumônerie et d'échonger sur

leurs technigues de culture

Et surtout !!!

Nous ovons

dégusté des

froises

délicieuses ...

FâüG dcs æniwrr¡oires du tnois de septembre
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ÂÂr Bernord PERRIN

nous o conté ovec

possion l'histoinc dc

| 'ovion omåricoin gui

s'étoit ö,crosê, sur lo

forêt d'Aizenoy l¿ 27

nors t944'.
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Au revoir et bonne continuotion !!!

Nous ovons souhoité une bonne continuotion

à notre onimotríce prêfêrée Anois, oprès

3 ons de bonheur possé à ses côtés.

Que d'émotions ...
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Et nous cvons souhoité un bon déport à
la retroitc à Dominigue notre responsoble

entrcticn, oprès ó ons de bons et loyoux

services ou sein de lo noison de

netroitc. il vo cependont nous foire
profiter de ses compétences
bénëvolement jusgu'à lo fin du chontier.

^ÂERCI 
à toi ll!


