P’tite Page du mois d’avril 2019
Notre fresque a été inaugurée en ce début de mois, en présence de
nos financeurs : Conseil Départemental (CTS), Ville de Grenoble, de
nombreux invités et surtout des jeunes de la
MJC des Allobroges et des retraités de
Pays’Âges qui ont fait que cette collaboration
intergénérationnelle soit couronnée de succès.
L’ouïe et le toucher ont été mis à contribution lors de la visite de
l’exposition « Sculptures sonores » à l’’Ancien Musée Verdun, une
expérience inédite pour nos adhérents.
Le beau temps était de la partie lors de la sortie au Parc Fiancey de SaintÉgrève, une belle balade loin des tumultes de la ville. L’atelier d’écriture a,
lui aussi, drainé de nouveaux adhérents qui commencent à apprécier ces
exercices d’écriture, nous espérons en avoir encore plus
pour les prochains ateliers. Les cinéphiles ont été aussi
nombreux pour la projection du film sur grand écran. Le mois d’avril a été
celui des dégustations : les gourmands et gourmets se sont régalés lors
l’après-midi goûter des fruits de saison ou bien des œufs de Pâques,
moments conviviaux qui se sont achevés par les anniversaires des natifs
d’avril.
Nous avons encore sollicité nos usagers pour leur créer des adresses mail. C'est une action pas
toujours aisée, car incomprise parfois. Ce public a toujours effectué ses démarches sur
support papier qu'il conserve. Avec ce nouveau système, cela lui échappe. Malheureusement il
y sera contraint dans un proche avenir. D’où, notre volonté de le préparer à cette nouvelle étape
de sa vie. Les déclarations d'impôts sont un bon exercice complémentaire.
Nous avions prévu une information collective autour du diabète et ramadan animée par le Dr
Maghlaoua, néphrologue. Malheureusement un contretemps nous a obligés à la reporter à une
date ultérieure.
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