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C'est la fin de l'été, voici que la saison décline, l'ombre grandit, l'azur décroit, chaque jour
perd une minute, petit à petit l'été se fond. Mais il reste les souvenirs de nos sorties riches en
rencontres et découvertes.
Alain nous a apporté un peu d'air de ses vacances des Sables d'Or à Gouville-sur-Mer, près de SaintLô, avec au programme la tapisserie de Bayeux, la cité de la Mer à Cherbourg, le Mont Saint-Michel,
le musée du débarquement, la ville de Coutances, Barfleur, la visite de l'île de Tatihou.
Avec Katia à Soustons, Pierre-Yves à Saint-Laurent de la Prée, Guillaume à Angoulins-sur-Mer, avec
les Francofolies de la Rochelle du soleil, ils en ont mis plein leurs poches et leurs bagages pour
prolonger un peu de cet été.

Avec notre 22è Jumbo-Run, depuis
22 ans des liens solides se sont tissés
et c'est presqu'en famille que motards
et résidents ont eu droit à une superbe
balade en moto side-car à Peyrusse-leRoc, où son maire Mr Savignac nous a
r é s er v é u n c h a l eu r e u x a c c u e i l
renouvelant son invitation pour l'année
prochaine. En route pour la 23è édition.
L'automne arrive, on positive. Sois le bienvenu rouge
automne, embrase le coteau vermeil, que la vigne
pare et festonne, rit aux champs ivres de soleil.
A Marie-Gouyen, on garde le moral et le sourire
même si l'on ne peut rien contre les jours qui
déclinent et la fraîcheur qui augmente.
On fête l'automne. Le 24 octobre nous avons passé
un bon moment avec une soirée d'automne. Au menu:
apéritif à la liqueur de noix ou de châtaigne, suivi
d'un repas automnal et d'une soirée dansante
animée par le groupe « Tres clopies per dansar ».
Personnels et résidents se sont bien amusés et en
redemandent pour l'an prochain.

On se réconforte avec des couleurs et des senteurs toutes neuves. On fête les citrouilles ; avec sa
bonne bouille, elle nous dit « Prends moi dans ta main, fais moi vivre une journée bien au chaud sur ta
cheminée, tu me mangeras demain ». Nombre d'entre nous ont participé à cette activité qui a bien
occupé le dimanche 18 octobre, à l'occasion d'Halloween et qui nous a régalé d'un potage le
lendemain soir !
Merci à toute l'équipe pour cette initiative.
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On garde le sourire avec l'humour de Laurent Gerra,
imitateur incontournable, avec à son art une trentaine de
personnalités politiques et chanteuses. Il s'amuse sans
concession à faire tenir des propos décalés ou exagérés,
voire crus, à ses imités.
Et maintenant, on partage les préparatifs des fêtes,
repas, cadeaux imaginés avec joie et enthousiasme.
Encore plus que les indispensables douceurs gourmandes
de cette période de fêtes, c'est la magie des
retrouvailles et de la tradition perpétuée d'année en
année que nous prenons chaque année plaisir à fêter.
Cette année, ce sera le 22 décembre. Plus tard, on
échangera et partagera les photos souvenirs de ce Noël
2012. Joyeux Noël à tous.
Avant de terminer un dernier hommage à Jean-Pierre.

C’est à la fin du mois d’août 2012 que Jean Pierre Domptet
nous a quittés, à l’âge de 71 ans. Il était à Rignac depuis
l’ouverture de l’établissement en 1989.
Son instruction, son savoir sur la littérature, l’histoire et
géographie, le corps humain nous épataient et nous
surprenaient régulièrement. Il voulait toujours en savoir
plus, il avait même fini par s’intéresser à Internet pour sa
source d’information inépuisable. Par le passé il appréciait
la visite de son médecin (aujourd’hui retraité) avec qui il
pouvait approfondir ses connaissances médicales.

Un dernier hommage à Jean-Michel

C’est à la fin du mois d’octobre que Jean Michel Sanhes nous a
quittés à l’âge de 45 ans. Il était parmi nous depuis 17 ans. Les
années passent très vite.
Quel passionné de rugby il était, il supportait son équipe de
Decazeville mais aussi celle de Toulouse où il se rendait parfois
pour assister aux matchs ! Il possédait des maillots signés par
les joueurs qu’il exposait fièrement dans sa chambre.
Jean-Michel appréciait aussi les bonnes blagues surtout celles
de Luc ou bien celle en patois local, il n’était pas le dernier pour
éclater de rire ! Jean-Michel, ton rire était communicatif et
nous laissera un excellent souvenir.

