Bien que très calme, les 3 premières semaines (Ramadan oblige, avec
les départs au pays de beaucoup de nos adhérents), le mois de juin a
tout de même, été très animé sur sa fin. Tout a commencé par la
célébration des anniversaires des natifs du mois ainsi que l’’Aïd. Notre
salle n’a pas désempli et pour couronner ce moment festif et surtout
de partage, nous avons eu la visite d’élèves de 4ème du collège Aimé
Césaire venus offrir un recueil de textes : témoignage de l’échange qui a eu lieu entre eux et
certains de nos usagers. Nous étions allés auparavant à la restitution du groupe de la classe de
3ème en repartant avec des objets sous différentes formes
offerts aux usagers, contenant ce que les élèves avaient acquis
lors de leurs rencontres, et ce qu’ils avaient envie de partager.
(Notre panneau d’affichage) De forts moments d’émotion et
surtout de transmission de la mémoire. Tout cela nous motive
pour continuer et approfondir sur notre projet « récits de vie ».
Avec la canicule, nos animations se sont beaucoup plus déroulées à l’intérieur : entre lecture,
jeux et surtout télévision avec des documentaires, dont deux
ont attiré l’attention des présents : « le Maroc et l’Algérie vus
du ciel ». Des discussions étaient lancées pendant la projection
et on a senti que nos retraités ignoraient, parfois, tout de leur
pays respectif. Entre le chantier, l’appartement et le retour au
village ; ils ne voyaient « rien » des richesses que pouvait
receler leur pays.
Bernard, photographe, qui intervient sur le 50ème anniversaire des JO de
Grenoble, pour Grenoble International a fait la joie de certains en venant leur
restituer des photos prises dans la ville. Il va continuer avec des prises devant
les bâtiments construits par ce public. De bons souvenirs en perspective.

Notre Assemblée Générale, a accueilli principalement un bon nombre
d’usagers et de nos bénévoles toujours fidèles. Cette rencontre fut
dédiée à notre ami Jean Philippe Motte.
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