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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
AU MOIS DE JUILLET, BOUCHE NOIRE, GOSIER SEC
Le mot de Stéphane :
Ca y est , l’été est arrivé !! Il s’est imposé sans attendre avec la manière puisque nous traversons
une période de canicule avec des températures battant tous les records. Il a fallu s’adapter mais
cela n’a pas empêché le bon déroulement des activités organisées. Nous avons reçu un nouveau
mobilhome et les Mondevillois ont assisté avec enthousiasme et curiosité à son arrivée. Je tiens à
remercier la mairie pour avoir facilité la circulation par la mise en place d’un arrêté municipal.
Je finirais en vous souhaitant les meilleurs résultats pour ceux d’entre vous qui passent leurs
examens et de bonnes vacances à tous.
Brèves de comptoir :
Deux nouveaux arrivants ont fait leur apparition sur le camping : Roméo et Juliette, un
couple de mandarins qui sont venus tenir compagnie à Billou et Caroline. Nous espérons de
nombreux descendants. Georgette ne manquera pas de nous donner des nouvelles.
Quant à Fifi, le canari veuf depuis un an de Claudine, il a convolé en justes noces
avec Colombine sous l’œil attendri de Jean-Mi et Philo, l’autre couple de canaris.
Un grand bravo à Célia P. qui est arrivée première au championnat régional d’Ile
de France de gymnastique.’

Animations du mois précédent :
6 juin : Cette année la journée des collectionneurs a été marquée par
l’arrivée inopinée d’un sympathique clown qui après avoir effrayé certains
enfants nous a malgré tout bien diverti.
Evelyne nous a fait partager sa passion pour Julien Clerc, Daniel nous a fait découvrir sa
collection de taille-crayons, Yolande, sa collection de dés à coudre, Danièle et Christian nous ont
transporté sur les circuits du Mans et André a évoqué son rêve contrarié d’être clown.

13 juin : Repas malgache suivi du karaoké
Un grand merci à Sandra qui nous a fait découvrir les spécialités de la cuisine malgache où
chacun a pu apprécier les samoussas et le poulet au coco ainsi qu’à Edmond et Evelyne pour la
préparation du repas et à tous ceux qui se sont joint à nous pour la vaisselle et le rangement de la
salle.
Ce succulent repas fut suivi d’un karaoké endiablé où chacun a pu montrer ses talents de
chanteur.
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27 juin : Gérard et Pierrette ont régalé nos papilles avec leurs spécialités antillaises, accras,
boudin, colombo de porc, bocal de piment frais et punch coco. Chacun a pu découvrir les épices et
cette cuisine exotique venue des iles.
Cette année, le jury de la parcelle de l’année était composé de David, Yann, Bernard,
Monique et Stéphane. Ils ont désigné 1er Francine et Daniel pour la partie caravane et Claudine
pour les Mobilhomes. Les scores étaient particulièrement serrés et on a pu constater une nette
amélioration de l’entretien des parcelles. Félicitations à tous.
Les premiers !

Les seconds !

28 juin : Nous avons accueilli l’arrivée de la première étape du tour de France 2015
de randonnée pédestre, évènement exceptionnel et
international, qui a rassemblé plus de 40 personnes tous
pays confondus du plus jeune (27 ans) à la plus âgée, 75 ans.
Un grand bravo à tous les participants qui ont couru
sous la canicule et à tous les organisateurs également.
Le « cui-cui » littéraire de Dany C. :
Voici venir le temps des vacances, pour ce mois de juillet, je vous propose :
- « Le sourire des femmes » de Nicolas Barreau,
Un roman léger, romantique à souhait, qui use à merveille des atouts de Paris pour mettre en
scène une histoire d’amour contrariée où la lecture et la cuisine tiennent une place importante.
Un roman agréable sans prétention.
- « Miséricorde » de Jussi Adler Glsen.
Un polar bien mené, entrainant le lecteur dans l’univers de Mérote, politicienne prometteuse,
enfermée depuis des années dans un caisson pressurisé, oubliée du monde, ou presque car c’est
sans compter sur l’obstination de deux policiers. Un shoot d’adrénaline à l’état pur !
Ont participé à la rédaction du Gazouillis : Claudine C., Georgette O., Martine M.. que
nous remercions chaleureusement.
Marlène, « Rédactrice en chef »

