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Actions associatives

Le mot du Président

Depuis 3 ans l’Adapei 41 invite à son Assemblée Générale
tous les adhérents, les personnes accueilles, les familles,
les salariés et toutes les personnes qui aident l’association.
Il y a de plus en plus de monde à l’Assemblée Générale.
Cette année, plus de 350 personnes sont venues.
Après la réunion le clown Lilou a bien fait rire tout le monde.
Ensuite c’était la remise des Papillons d’Or.
Les médaillés et leurs familles aiment ce moment.
Nous souhaitons que tout le monde puisse venir à l’Assemblée Générale
et nous souhaitons faire la fête après la réunion.
Pendant la réunion nous parlons de ce qui s’est passé
dans les établissements depuis l’année dernière.
Nous parlons aussi de ce que fait le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale permet de faire connaître l’Adapei 41.
Certaines familles adhèrent à l’association,
d’autres proposent de nous aider de temps en temps.
Nous avons besoin de l’aide de tous
pour continuer à améliorer l’accompagnement des personnes accueillies.
Depuis trois ans l’Adapei 41 a changé le format de son Assemblée Générale et invite désormais tous les acteurs qui
constituent notre association.
Désormais l’Assemblée Générale est ouverte aux adhérents, aux personnes accueillies, aux familles, aux salariés et
aux partenaires. Ceux-ci répondent de plus en plus présents : le 10 juin dernier, plus de 350 personnes ont assisté aux
débats, au show du clown LILOU et à la remise des Papillons d’Or, moment très apprécié des récipiendaires et de
leurs familles.
Pourquoi cette volonté d’ouvrir notre Assemblée Générale ?
Tout simplement parce que nous voulons partager, avec tous les membres de l’association cette réunion annuelle qui,
tout en restant institutionnelle, devient ouverte et festive.
Dans les différents rapports, c’est une année de la vie des établissements et services et des travaux du Conseil
d’Administration qui est retracée. Les retombées en termes d’image sont très positives. Pour preuve, des familles
nous rejoignent, soit en adhérant, soit en se manifestant pour nous aider ponctuellement.
Nous avons besoin de vous tous pour militer, réfléchir et continuer à améliorer l’accompagnement proposé à nos
proches accueillis à l’Adapei 41.
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Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
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Actions associatives

Le mot du Directeur Général

En juin 2014, l’Assemblée Générale a validé le projet associatif.
Depuis, le Président et moi avons présenté le projet associatif partout.
Le projet associatif prévoit beaucoup d’actions.
Il faut organiser ces actions pour les faire et ne pas oublier.
Avec les cadres de l’Association, j’ai écrit un projet de direction générale.
Ce projet a été présenté au Conseil d’Administration,
au comité d’entreprise et au comité d’hygiène et de sécurité au travail.
Ce projet servira d’axe de travail de 2015 à 2017.
Il prévoit plusieurs actions réparties dans 9 axes de travail :
 Gouvernance
 Accompagnement des personnes handicapées
 Action associative
 Ressources humaines
 Comptabilité finances
 Développement durable
 Communication
 Patrimoine / Hygiène / Sécurité
 Recherche et développement
Chacun a un rôle à jouer dans la mise en œuvre
de ce projet de direction générale.
Responsable de publication : Patrick POEUF.
Rédacteurs : Brigitte NICOLAS, Pierrette MARTINEAU,
Gérard GUILLOU, Nadine HERMELIN, Jérémy DANNEAU,
Cécile VIGNES, Frédéric DESJOUIS, Bernard VEUJOZ.
Impression par Duplicata service à Contres.
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Actions associatives
Dates à retenir
Fête champêtre : dimanche 13 septembre 2015 au domaine de Sérigny
Inauguration de l’ESAT Belleville : vendredi 9 octobre 2015
 9 h 30 à 15 h : Portes ouvertes
 Inauguration de l’ESAT
 16 h 30 : Pot de l’amitié
Opération brioches du 5 au 10 octobre 2015
Nous avons besoin de bénévoles
pour cette opération.
Si vous souhaitez nous aider,
merci de téléphoner au siège social : 02 54 78 30 43.

Dates des vacances d’été
printemps
Etablissements ou
services

Départ

Rentrée

Vendredi 24 juillet
au soir

Mardi 25 août
au matin

JES - "Jules Ferry"

Vendredi 3 juillet
au soir

Mardi 1er septembre
au matin

IME

Vendredi 24 juillet
au soir

Mercredi 2
septembre au matin

Jeudi 2 juillet
au soir

Lundi 3 août
au matin

ESAT « Moulin Chouard »

Vendredi 31 juillet
au soir

Lundi 31 août
au matin

ESAT "Belleville" (1)

Vendredi 31 juillet
au soir

Lundi 24 août
au matin

SESSD
JES - "Tom Pouce"
JES - "Les Frimousses"

ESAT « Les Laudières »

(1) Sauf les ateliers « Espaces verts » et « Blanchisserie » : 5
se reporter au planning de rotation des équipes
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Actions associatives
Assemblée Générale du 10 juin 2015 à Cap Ciné

L’Assemblée générale a rassemblé 350 personnes :
 personnes accueillies,
 familles,
 salariés,
 invités.

 Madame Lung-Hoï, la secrétaire de l'association,
a lu le procès-verbal de l'assemblée générale 2014.
 Monsieur Poeuf, le président de l'association, a présenté le rapport moral :
il explique ce que l'association a fait depuis l'assemblée générale de 2014.
 Monsieur Barbezange, le trésorier, a présenté les comptes de l'association.
 Monsieur Hausknost, le directeur général, a présenté le rapport d'activité :
il explique tout le travail fait dans les établissements en une année.
 Madame Lung-Hoï
a présenté les décisions importantes du conseil d'administration.
 Monsieur Poeuf a fait le bilan de la première année du projet associatif.
 Madame Nicolas, la présidente-adjointe, a présenté
le rapport d'orientation : il explique les projets pour l'année à venir.
Tous ces documents ont été adoptés à l'unanimité.
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Actions associatives
Après les rapports, le clown Lilou nous a bien fait rire !

Pendant le spectacle,
le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni.
Il a élu, pour deux ans, à l’unanimité,
le Président de l’association.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
Monsieur Patrick Poeuf
Pour terminer l’assemblée générale,
monsieur Aumerle et les Administrateurs délégués référents
ont remis les Papillons d’Or à 15 personnes accueillies de l’Adapei 41.

Les médaillés
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Actions associatives

Bernardette Juchet

José Bertola

Charles Chesneau

Laurent Bourreau

Sylvain Dubray

Nadia Doreau

Gérard Dechelotte

Sébastien Courtois

Christian Desjardin

François Lagrue

Michel Latouille

Marie-Noëlle Lebert
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Christophe Lecren

Yoan Poitou

Maryline Mouton 8

Actions associatives

Nous nous sommes ensuite retrouvés
pour le verre de l’amitié
préparé par l’ESAT de Mondoubleau.

Procter et Gamble : un don utile pour les personnes accueillies
La société Procter et Gamble de Blois nous a donné des ordinateurs :
20 unités centrales et 10 écrans.
Nous avons acheté des écrans d’occasion pour compléter.
Notre service informatique, Alpha micro,
a préparé les ordinateurs pour que nous puissions les utiliser.
Les ordinateurs sont maintenant installés :
 4 au Pôle Enfance
 6 au Pôle Travail Blaisois
 2 au Pôle Salbris
 2 au Pôle Hébergement, Accompagnement et Soins
 6 au Pôle Hébergement et Accompagnement social

Un grand merci à la société Procter & Gamble !
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Actions associatives

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

30 JUIN 2015
Président
Patrick POEUF

1er Vice-Président
Gérard GUILLOU
Administrateur délégué / référent
Pôle Hébergement et Accompagnement Social

Trésorier
Jean-Claude BARBEZANGE
Administrateur délégué / référent
Pôle Enfance

Mireille AGOSTINI

Philippe DOS SANTOS

Présidente Adjointe
Brigitte NICOLAS
Administratrice déléguée/ référente
Pôle Travail Blésois

3ème Vice-Présidente
Catherine CHARLE
Administratrice déléguée / référente
Pôle Hébergement, Activités et Soins

2ème Vice-Président
Daniel RICARD
Administrateur délégué / référent
Pôle Salbris

Trésorier adjoint
Jacques MONMOUSSEAU

Secrétaire
François CHOMBARD

Hugues AUMERLE

Damien BERTRAND

Vinicius GASNIER

Chantal GILLARD

Secrétaire adjointe
Pierrette MARTINEAU

Philippe BLEAU

Brigitte GIRAULT
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Nadine HERMELIN

Annie JOUSLIN

Alexandre LEPERT

Agnès LUNG-HOI

Didier OUVRAT
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Actions associatives
Congrès de l’Unapei du 4 au 6 juin 2015
L'Adapei 41 était représentée par :
o monsieur et madame Poeuf,
o monsieur et madame Charle,
o madame Nicolas,
o madame Offredo,
o monsieur Hausknost
o monsieur Leroux.
Le thème du congrès était la famille.
Le jeudi nous avons visité une cuisine centrale.
Cet établissement fabrique et livre les repas dans des établissements.
Nous avons pu apprécier la qualité des repas
dans le restaurant de la cuisine centrale.
A côté de la cuisine, il y a une MAS.
Elle vient d'ouvrir et accueille 40 adultes autistes.
Le cadre est très agréable et bien adapté.
L'après-midi, nous sommes allés au musée Aéroscopia à Toulouse.
C'était très amusant de pouvoir monter dans des avions prestigieux
comme le concorde ou l'airbus.
Les autres personnes de l’Adapei ont fait des visites différentes.
Le vendredi, environ 1800 personnes assistaient au congrès.
Il y avait aussi de nombreux exposants.
Cette journée a été marquée par le brillant discours
de Christel Prado, présidente de l'Unapei.
Elle a dit qu’il y a encore trop d'enfants sans solution.
Que font les politiques?
Le samedi matin on s'est réuni en ateliers.
Nous avons échangé sur le rôle des parents et des fratries
de personne en situation de handicap.
Un séjour à Toulouse très agréable marqué par des rencontres
qui nous permettent à nous, parents, personnes accueillies, d'être entendus
et de partager notre combat, non pas contre, mais avec le handicap.
Catherine Charle,
Administratrice
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Actions associatives
Un témoignage fort
Une personne accompagnée par le SAVS d’Orléans
a écrit un livre sur sa vie de maman handicapée.
Ce livre est le résultat de plusieurs années de travail
avec des éducatrices de l’Adapei 45.
Ce livre s’appelle : Une maman pas comme une autre.
Il est signé Anna Saybola, mais ce n’est pas son vrai nom.
Ce livre est très intéressant.
Anna Saybola raconte sa vie
avec son handicap qu’elle a eu du mal à comprendre et accepter.
Elle a surmonté les épreuves et son handicap l’a renforcée.
Anna Saybola explique :
Ce livre est personnel,
il est dédié à toutes les personnes déficientes comme moi,
peut être que ce livre vous fera réfléchir sur le sens de la vie.
Le livre est publié aux éditions Corsaire.
On peut le commander au prix de 9,80 euros sur le site de l’éditeur :
www.corsaire-editions.com

Les démarches administratives plus simples
pour les personnes handicapées
 Moins de papiers à fournir
pour demander l’allocation adulte handicapé (AAH)
à la caisse d’allocations familiales (CAF).
 Je n’ai plus à donner ma carte d’invalidité.
 Si je suis connu des services des impôts :
je n’ai plus à donner les papiers que j’ai déjà donnés
à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH),
Je n’enverrai qu’une fois les papiers
à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Cela sera possible à partir de la fin de l’année 2015 et courant 2016.
Je pourrai recevoir l’allocation d’adulte handicapée (AAH) pendant 5 ans.
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Actions associatives
C’est la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) qui décidera.
Cela a commencé le 6 avril 2015 et va être fait peu à peu partout.
Quand je demande quelque chose à la MDPH,
faut que je donne un certificat médical.
Depuis le mois de juin 2015,
mon certificat médical est valable 6 mois au lieu de 3 mois.

il

 Des changements pour les prestations et allocations
 En septembre 2015, l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
sera donnée pour les enfants handicapés de plus de 6 ans
qui resteront dans leur école maternelle.
 A la fin de l’année 2015,
les parents qui achèteront du matériel technique pour leur enfant
ne devront plus avancer l’argent.
Ils paieront seulement ce qui est à leur charge.
C’est ce qu’on appelle le tiers payant.
 A partir de 2017, nous n’aurons plus qu’une seule carte
pour remplacer les cartes de stationnement et de priorité.
Cette carte s’appellera « carte mobilité inclusion ».
 A partir de la fin de l’année 2015, nous serons mieux informés
sur la reconnaissance travailleur handicapé
et il sera plus facile de l’avoir.
 Pour la prestation de compensation du handicap,
le remboursement des petits travaux du logement et du véhicule
sera plus simple aussi à partir de 2017.
Nous serons remboursés sur la base d’un forfait,
il n’y aura plus de calculs compliqués.
 Des démarches plus faciles à la MDPH
Un nouveau dossier de demande MDPH et un télé-service
pourraient être mis en place à la fin de l’année 2015.
Il y aura un nouvel article dans info liaison
pour expliquer le fonctionnement du télé-service.
 Des informations en facile à lire et à comprendre
A partir de la fin de l’année 2015,
les avis et décisions rendus par les MDPH et les CAF
seront complétés par une explication en facile à lire et à comprendre.
13
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Actions associatives
Travaux de rénovation de l’ESAT de Belleville : Remerciements
L’ESAT de Belleville a ouvert ses portes en 1992.
Il fallait l’adapter aux normes actuelles
pour permettre aux ouvriers et au personnel
de travailler dans de bonnes conditions.
Le Conseil d’administration de l’Adapei 41 a décidé en 2013
de faire d’importants travaux pour un coût de 900 000 euros TTC.
Les travaux ont débuté en décembre 2013.
Ils se sont terminés en mai 2015.
Pour réaliser ces travaux, l’Adapei 41a été aidée par :
 l’Agence Régionale de Santé
qui a donné 119 000 euros
 la fondation Vinci
qui a donné 15 000 euros
 Orange et sa fondation Orange
qui a détaché un de ses salariés, monsieur Daniel Ricard,
pour suivre le bon déroulement du chantier.
Pendant toute la durée des travaux,
les conditions de travail ont été difficiles pour les travailleurs et le personnel.
Mais, aujourd’hui, l’ESAT est tout neuf et tout le monde est très content !

L’inauguration avec les officiels
se déroulera le vendredi 9 octobre.
Cette journée porte ouverte
sera l’occasion
de remercier tout le monde
pour cette très belle réussite.
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Pôle Enfance
Les enfants du SESSD réalisent une fresque
à Festisud

Administrateur délégué / référent
Jean-Claude Barbezange

Le samedi 11 avril 2015, à Blois Vienne, sur la plaine des papillons,
les associations du quartier ont organisé une journée d’animation.
Cette journée d’animation s’appelait Festisud.
L’Adapei 41 y était représentée.
Le SESSD souhaitait se faire connaitre.
Les professionnels du service voulaient démontrer
que dans un quartier on est riche de toutes les différences.
Environ 450 personnes sont venues à notre rencontre.
Notre stand proposait des activités modelage, origami,
et surtout de participer à la peinture d’une fresque collective.
Cette fresque de 3 mètres de haut a été réalisée par des enfants du SESSD,
accompagnés d’un artiste : monsieur Fabrice Aliaga.
Cette fresque décore le pignon des bureaux du SESSD
Un des personnages a été peint par l’ensemble des personnes
qui ont souhaité se joindre à nous.

Sponsor 1

Sponsor 2
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Pôle Enfance
La fête des Arts à l’IME Les Grouëts !
Comme dans toutes les écoles,
l’IME les Grouëts organise chaque année une belle fête.
Cette année, le 18 juin, c’était la fête des Arts.
Bien sûr, il y avait la traditionnelle kermesse,
mais, cette année, le sculpteur Jihel est venu
pour inaugurer la magnifique sculpture métallique
qu’il a réalisée avec les jeunes artistes de l’IME.
Tout le monde a pu admirer cette œuvre magnifique.
Madame Offredo a félicité les jeunes pour cette sculpture.
La sculpture trône désormais dans la cour de l’IME.
De nombreuses familles étaient présentes.

Sponsor 3

Sponsor 4
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Pôle Travail Blésois
Le syndicat apicole du Loir et Cher se
mobilise pour aider l’ESAT Les Laudières

Administratrice déléguée / référente
Brigitte Nicolas

Notre activité de soutien apicole se poursuit chaque mercredi matin
à l'ESAT les Laudières.
L'année 2015 démarre difficilement :
les crues du mois de mai sur Vineuil ont détruit 5 ruches
sur nos 8 ruches en production.
Face à ce sinistre nous avons fait appel au syndicat apicole du Loir et Cher
qui s'est mobilisé pour nous donner gracieusement cinq essaims.
Ce don permet aux apiculteurs de l'ESAT de poursuivre leur activité.
Un grand merci au syndicat apicole du Loir et Cher !
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Retour de transfert au Puy du Fou
pour les résidents du CHAS

Administrateur délégué / référent
Gérard Guillou

Jour 1 : Qu’est-ce que vous avez pensé de votre première journée ?
C’est bien les bungalows !
Y’avait beaucoup d’ambiance et de participation !
La mer était froide. On a gardé les manteaux, le vent était froid !
Jour n°2 : Le Puy du Fou vous a-t-il plu ? Qu’avez-vous préféré ?
Les spectacles étaient super magnifiques !
L’ambiance avec les gladiateurs ! Une ambiance de fou !
Le spectacle avec le feu était bien !
Celui avec les oiseaux était super joli !
Y’avait beaucoup de monde, on pouvait pas avancer.

Jour 3 : Vous avez aimé le restaurant en bord de mer ?
Trop bon les crêpes ! Faut en refaire ce week-end !
Elles étaient bonnes les moules frites ! Miam-miam !

Bilan du séjour :
On y retourne l’année prochaine !
Ça déchirait grave !
« Génial ! »
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Un nouveau Chef de service au CHAS : Jonathan Decanton
Je m’étais tout d’abord destiné à l’enseignement de l’Histoire.
Puis, j’ai été séduit par l’approche individualisée de l’accompagnement
éducatif. Je me suis alors réorienté vers l’éducation spécialisé.
J’ai ensuite travaillé pendant quatre ans en tant qu’éducateur spécialisé
dans un SAVS à Vendôme en psychiatrie.
Je suis devenu coordinateur d’équipe.
J’ai effectué un remplacement en tant que responsable de service
au Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) de Vendôme.
Mon parcours a confirmé mon envie de me consacrer à l’encadrement.
J’ai alors décidé de mettre à profit mes expériences
sur un poste de chef de service éducatif.
L’Adapei 41, au-delà du handicap, considère l’usager
avant tout dans sa dimension de personne humaine.
Cette vision fait écho à mes valeurs professionnelles,
c’est donc pourquoi j’ai postulé au CHAS les Sentiers.
Le CHAS à Festisud
Dans le cadre de la fête de quartier festisud, la structure de Blois-Vienne
a proposé une animation « peinture de pot de fleurs »
d’après une idée originale de Mariannick !
Le but était de proposer une activité aux enfants du quartier Vienne
et de présenter le CHAS aux personnes qui venaient nous voir.
L’après-midi a été un succès,
plein de jolis pots de fleurs peintes de toutes les couleurs !
Nous avons pu voter pour choisir le nom
qui serait donné à la plaine en face de la structure.
Nous avons choisi « la plaine aux papillons » !
On recommence l’année prochaine !
Jérémy Danneau,
reporter en mission pour la structure de Blois-Vienne.
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
CHAS - Concert de Black M – Juin 2015

Nous sommes allés voir BLACK M et le WATI B
en concert à Orléans !
C’était excellent !!!!
Une ambiance de fou !
On a dansé et chanté….. On n’a plus de voix !

Sponsor 5

Sponsor 7

Sponsor 6
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Théâtre à la SAAJ

Administratrice déléguée / référente
Catherine Charle

Le 19 mai 2015, nous sommes allés jouer
au lycée professionnel Boissay à Fougères-sur-Bièvre.
La pièce de théâtre s’appelle « Voyage de l’objet ou objet du voyage ».
Le 27 mai 2015 nous avons présenté
le même spectacle à Vineuil devant 80 personnes.
Nous avons reçu des encouragements,
nous sommes très fiers.
Les comédiens de l’atelier théâtre de la SAAJ
Finale régionale Cap’foot 2015

Mercredi 10 juin 2015, nous avons participé à la finale.
Notre équipe a fini 7ème du championnat régional
Nous avons gagné une coupe et des trophées
Nous avons bien joué et passé une super journée
Le football c’est bien et nous voulons continuer
La journée s’est terminée par une soirée : couscous et danse

Nous nous sommes couchés très tard
L’équipe SAAJ et Eclaircie
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Pôle Hébergement
et Accompagnement Social
Inauguration du parcours sensoriel des Morines
Le 16 juin 2015 a eu lieu l'inauguration du parcours sensoriel
en présence des familles, amis et partenaires.
Le parcours sensoriel a été réalisé
avec les apprentis et les professeurs du CFA lycée Horticole de Blois.
Le parcours est ouvert à tous les établissements de l’Adapei41
et aussi aux établissements extérieurs
désireux de profiter de cet espace sensoriel.

Sponsor 8

Sponsor 9

Sponsor 10

Sponsor 11

22

Pôle Salbris
Handi’Arts

Administrateur délégué / référent
Daniel Ricard

Nous sommes partis 6 jours, du 27 avril au 02 mai 2015,
en gîte pour participer à la semaine Handi’Arts de Châteauroux.
Le gîte était très beau et agréable dans une ferme fortifiée avec deux tours.
Une tour était aménagée en salle de bain.
Chaque soir j’allais caresser l’âne et le poney.
La semaine fut extraordinaire avec les activités : j’ai choisi la danse.
Les participants et les bénévoles ont été gentils avec nous.
Nous espérons pouvoir revivre cette expérience l’année prochaine.
Amis lecteurs,
n’hésitez pas à venir passer une journée de découverte
avec nous sur le site !
Julie, rédactrice
Il y avait aussi
Michel, Jacques, Emilie, Christian et André
dans nos pensées.

Sponsor 13

Sponsor 12
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Pôle Salbris

Un très beau poème de Christian Valet-Gautron

Un amour de jardin
Un amour de jardin
Qu’on a, qu’on imagine,
De roses et de glycines,
Un amour de jardin
Qu’on a, qu’on imagine,
Un de pommes et de mandarines…
Un amour de jardin
Qu’on a, qu’on imagine,
De laurier et de thym
Tout au long d’un chemin.
Faut pas avoir le dos fragile
Quand on aime la terre !
D’autres préfèrent la mer,
Mais ce que j’aime, c’est la terre !
Un amour de jardin
Qu’on a, qu’on imagine
Partagé avec les copains, les copines
Un échange d’odeurs,
De labour et de sueur.
Un amour de jardin
Qu’on a, qu’on imagine,
De lavande, de capucines
De jasmin et de romarin…
Un amour de jardin
Qu’on imagine bien !
(Janvier 2015)
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