
  

   
   

  
   

                                          

    

      

  
             

                               
     

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comité de rédaction 

- Mme Caroline GILLET 
- Mme Candice FOUCAUD 
- Mme Geneviève TROISY 
- Mme Christelle GOMES 
 

 
 

Nous avons toujours une 

personne d’astreinte sur le 

village, (7jrs /7 et 24h/24) 

 Le numéro pour la joindre 

en cas d’urgence est le 

01.76.25.00.36 

 




 







BIENVENUE 

Françoise CAMBET 
Michelle LEROY 

ANNIVERSAIRES 

Roberte DUTEL 

Jean-Pierre DAUDIN 

Joaquina MASSOULIE 

Michelle DEMARET 

Renée BOUDEHEN 

Josette DIEHL 

Calogero BOCINA 

Paulette CHAROT 

Annie SEGHIRI 



  

   
   

01. Flash actualités 
 

❖ Déchets verts 

Il vous faudra sortir vos déchets et les disposer devant chez vous afin que Robert puisse les 

voir et les récupérer. A noter dans votre agenda !  

Ramassage des déchets verts : Le VENDREDI 2, 16 et 30 SEPTEMBRE MATIN 

❖ Nos résidents s’exposent 

En novembre, aura lieu l’exposition des régions. Si vous êtes intéressés pour nous faire 

découvrir votre région, ne tardez pas à vous rapprocher de Candice afin qu’elle puisse 

commencer le travail dès à présent ! 

❖ Ateliers « Bien dans son assiette » 

Les ateliers avec le PRIF reprennent dès la rentrée ! Cet atelier est 

organisé par le PRIF et animé par une Diététicienne. Il y’aura 5 séances 

au total qui se dérouleront les jeudis à 14h30. Le but étant de favoriser le 

plaisir de manger, astuces et conseils sont au rendez-vous ! Venez-vous y 

inscrire auprès de l’accueil dés à présent.  

L’équipe. 

Le covid circule toujours, restons vigilants, prenons soin les uns des autres ! 

Pour rappel le masque reste obligatoire au sein du foyer et dans le bus. Merci 

 

02. Menus Mr Pizon 
 

Réservation et paiement UNIQUEMENT le vendredi de 9h à 10h30 auprès de Corinne. 

Dimanche 4 Dimanche 11 Dimanche 18 
 

Dimanche 25 
 

 
Crudités maison 

*** 
Galette bretonne & 
salade de saison 

 
*** 

Salade & fourme 
d’Ambert 

 
*** 

Ile flottante caramel 

 
Beignet de calamars 

à la romaine 
*** 

Assiette anglaise à 
base de volaille & sa 

garniture 
*** 

Salade & camembert 
 

*** 
Tarte pêche 

 

 
Museau vinaigrette 

 
*** 

Tourte à la viande & 
carottes vichy 

*** 
Salade & gruyère 

 
*** 

Salade de fruits de 
saison 

 
Salade de taboulé à la 

menthe 
 

*** 
Beignet de poisson & 
sauce rouille & riz aux 

légumes 
 

*** 
Salade et brie 

 
*** 

Mousse chocolat & noix 
de coco 



  

   
   

03. Plaidoyer pour … la brouette de 
Grand Papa 

Elle trône aujourd’hui, au centre de pelouses balayées comme un parquet, au bout d’une terrasse 

impeccable. Elle a subi un lifting à l’aide d’une belle peinture blanche pour cacher les fissures de 

son vieux bois ! 

Oui, au fur et mesure de mes promenades, je l’ai vu la vieille brouette d’autrefois, transformée en 

jardinière fleurie ! Elle est belle, mais muette pour toujours ! 

Je me souviens qu’elle chantait d’une certaine façon ! Sa roue crissait, mesurait le temps et nous 

renseignait sur l’heure ! « Tiens ! Il est midi, grand-père remonte du jardin ! Les enfants mettez-

vous à table ! » 

Plus loin, un voisin rentrait son bois et, alourdie par le chargement la roue se plaignait d’un son de 

contrebasse ! Elle était de tous les travaux la vieille brouette. Belle fin de finir en pot de fleurs ! 

Rappelons-nous, comme il était mal aisé de la pousser dans les allées étroites, combien de fois la 

« coquine » versait son chargement dans les tournants ! 

Il fallait le permis de conduire du « jardinier ». Ce temps là est révolu et c’est à travers de petits 

changements comme cela que nos villages évoluent ! 

N’empêche, la brouette de nos grands-pères, restera toujours une fidèle compagne, même 

remisée au fond d’un hangar ou mise en vedette sur une pelouse ! 

 

 

04. Le parc a-t-il grandi ? 
Nouvelles promenades, dans un même lieu, dégagé, rajeuni, où le blond de l’été trop sec a coloré 

les pelouses. Voilà notre parc dans sa nouvelle tenue. Les arbres s’élancent, débarrassés des 

vieilles branches abîmées par le temps, et nos yeux peuvent se poser sur un lointain pourtant si 

proche que sont les collines de Champcueil. 

Regarder jusqu’à l’horizon, reposant pour notre vue !  

Merci à Robert d’avoir toiletté notre parc !  

Geneviève. T 
 

 

 

04. Une absence pour … 2 bébés ! 
 

Et voilà, après plusieurs années, je suis ravie de vous annoncer ma 

grossesse. Je vais m’absenter durant quelques mois afin de m’occuper non 

pas d’un mais de deux bébés ! 

A très bientôt ! 

Caroline G. 

 



  

   
   

04. Evènements passés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons encore la 

chance de profiter de 

ce beau temps et 

quoi de mieux que de 

se poser en terrasse 

avec ses voisins et 

de manger une 

glace ! 


