Le dernier mois de l’année a été entamé par des retrouvailles entre nos adhérents et les
jeunes footballeurs du FC2A pour voir ensemble à la télé le Classico espagnol. Le score
de parité a arrangé tout le monde avec la promesse de se revoir en 2017.
L’atelier photographie a vu un afflux très important de membres
de Pays’Âges à la recherche d’une photo sur laquelle ils
apparaissent. Des images à partager avec les leurs ici ou au pays.
Le Grand Loto a été lui aussi un grand moment de détente qui a fait des heureux car à la
fin tout le monde est reparti avec un lot et cela dans la joie et la bonne humeur.
Les fêtes seraient fades sans décoration alors Solène nous a créé un très beau
sapin mural et avec l’aide de quelques adhérents, notre salle a été embellie pour
fêter comme il se doit la fin de l’année : ce jour-là ,une salle comble à la Maison des
Sages, plus de 70 adhérents aux anges, distribution de chocolat, un goûter copieux
et pour rehausser cet évènement, la présence d’élus (Mme K. Capdepon Adjointe au
Maire et Mr. O. Veran, Député). Cette belle rencontre a été ponctuée par la visite
d’un journaliste du Dauphiné Libéré venu couvrir l’événement.
Pour le début de l’année, nous espérons avoir une météo clémente pour pouvoir organiser nos sorties-marches.
Des sorties qui ne pourront faire que le plus grand bien.
Autour de ces beaux moments, la permanence administrative ne désemplit pas chaque
jour. Un maximum de nos adhérents sont là. Avec pour chacun un lot plus important de
démarches et de problèmes. Pas de trêve pour cela. L’appel à la solidarité a eu un écho
favorable : plusieurs de nos adhérents nous ont rapporté des tasses de café.
Nous les en remercions vivement.
Nous travaillons activement, autour de notre projet « récits de vie ». Ce mois de
janvier verra une partie de l’aboutissement avec des rencontres à Teisseire.

La P’tite page nous permet de vous donner rendez-vous en début d’année 2017 en vous présentant
nos « Meilleurs vœux » de santé, bonheur et prospérité. Pour nous, que cette fraternité et solidarité que
nous essayons de maintenir dans ce lieu, puisse prospérer avec votre soutien.
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