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Le Gazouillis Du Nid Vert ***
Le dicton du mois :
Août couve, septembre fait naître
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Laurence et Laurent Eudeline ainsi qu’à Françoise Grison
qui ont fait l’acquisition d’un mobilhome tout récemment.
Le mot de Stéphane :
Chaud, très chaud ce mois de juillet à tout point de vue ! Nous avons affronté un épisode
caniculaire où chacun a tenté de trouver un peu de fraîcheur comme il le pouvait. Nous n’avons pas
pour autant supprimé les animations et tournois. J’ai apprécié l’initiative collective dans laquelle
chacun a pu participé à un tournoi de pétanque improvisé le soir suivi d’un moment festif autour
d’un barbecue. Cet état d’esprit qui consiste à prendre des initiatives collectives, ouvertes et
positives sera toujours accueilli avec bienveillance contrairement aux mots déplacés, critiques non
fondées, déplaisantes et stériles. Les vacances ne sont pas finies, le mois d’août nous réserve
encore de bons moments de partage.
Infos pratiques :
Nous vous rappelons que nous collectons sur le terrain, à l’accueil, les bouchons en liège, piles et
bouchons. Pensez à les ramener plutôt que de les jeter, c’est pour la bonne cause !
Animations du mois précédent :
Pétanque nocturne autour d’un barbecue
D’après une idée d’Angélique et Philippe, une bonne partie des clients s’est
retrouvée autour d’un barbecue devant la salle polyvalente où chacun a
amené sa gamelle. Le repas fut suivi d’une partie de pétanque nocturne et
la fin de soirée d’un bal improvisé qui s’est terminé aux alentours de 1h du
matin. Chacun a apprécié ce moment de convivialité et a déploré que tous
n’aient pas été prévenus. Ce n’est que partie remise…. A renouveler sans aucun doute….
4 juillet : tournoi de baby- foot
Faute de participantes, le 1er tournoi de baby- foot s’est
déroulé entre hommes ! Comme on s’y attendait David a
été l’heureux gagnant suivi de Serge qui n’ a point démérité.
Nous vous attendons ce samedi 1er août pour défier David et
espérons Mesdames vous y voir.
11 juillet : tournoi de ping-pong
Pour la 3ème édition, contre toute attente Stéphane, le champion en titre a été détrôné par
Sébastien, 14 ans !! Encore une fois notre Pierrot « national » était présent comme à chaque
manifestation provoquant ainsi l’admiration de tous !
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18 juillet : spectacle enfant
De 5 ans ½ à 13 ans ½, la 2ème édition a été marquée par un nombre d’enfants plus important et
d’âge différent. Chacun a pu choisir la chanson, son déguisement, les histoires drôles et son rôle
pour les différents sketches. Malgré la canicule, ils étaient tous fidèles au poste chaque après- midi
pour les répétitions et certains, même en avance ! Cette année, le spectacle fut plus long et le public
plus nombreux. L’après-midi s’est terminée autour d’un goûter tous ensemble.

-

25 juillet : quizz musical
Deux équipes se sont affrontées : les Farfelus et les Musicos. Après un début fulgurant des Musicos
soutenu par Laurence, l’arrivée en renfort de Jean-Michel chez les Farfelus, a rétabli l’équilibre
jusqu’à la dernière minute. Pour les départager, le duel Nathalie défendant Patrick Bruel contre
Evelyne pour Julien Clerc aura permis aux Musicos représentée par Evelyne, de remporter la
partie 3 manches à 0 !
Animations à venir :







1er août : 2ème tournoi de baby foot (2€ de participation)
2 aout : cours d’essai gratuit de stretching avec Laurence à 10h30
8 août : karaoké pour tous. + de 100 chansons nouvelles vous attendent !
15 aout : concours de pétanque (2€ de participation)
22 août : concours du meilleur gâteau . A vos fourneaux mesdames et messieurs !
29 août :Ne manquez pas les Olympiades

Le « cui-cui » littéraire de Dany C. :
L’été se poursuit et les conseils de lecture aussi…
-

« L’ile des oubliés »de Victoria Hislop Spinalonga, île de Crête, a habité pendant des
années une communauté de lépreux. Ce roman délicat met en scène une famille qui a
un lien direct avec cet endroit bien particulier. Touchant !

-

« Casanova et la femme sans visage » d’olivier Barde-Cabuçon.

Et si vous faisiez connaissance avec le séduisant commissaire Volnay, commissaire aux
morts étranges dont les enquêtes se déroulent dans la noirceur d’un Paris avant la
révolution. Un polar bien écrit, intelligent et séduisant.
Ont participé à la rédaction du Gazouillis : Claudine C., Nathalie et Evelyne C. ainsi que
Nathalie C. que nous remercions chaleureusement.
Marlène, « Rédactrice en chef »

