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…Et ses manifestations

En été,
Denise comme depuis des années,
Fait briquer, du plafond au plancher,
C’est véritablement son métier.

Sou des Ecoles: Présidente Maria Raffin soudesecolesnervieux.wix.com/sounervieuxmizerieux
FNACA: Président Jean Orel
Club du 3ème âge: Président Jean Jacques Bruel Tél: 06.80.27.94.18
Cantate du triolet: Président Bernard Maréchal Tél: 06.76.31.03.91
CCAS: Président Marcel Geay
Comité des Fêtes: Co- Présidentes Caroline Diard et Véronique Darfeuille Facebook c. des fêtes Mizérieux

Le sou des écoles
L’année scolaire s’est terminée et le sou commence une nouvelle saison avec un nouveau bureau.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 20 septembre à, l’école de Nervieux, il y avait très peu de parents présents. Le renouvellement du
bureau a eu lieu le mardi 8 octobre avec plusieurs changements, Marie-Pierre Metton laisse sa place de présidente et Denis Gitenait laisse sa
place de trésorier adjoint. Le nouveau bureau est le suivant :
Présidente : Maria Raffin
Vice-présidente : Marie-pierre Metton
Trésorière : Nathalie Martins Dos Santos
Trésorier Adjoint : Vincent Giraud
Secrétaire : Mélanie Maglione
Secrétaire Adjoint : Edouard Girardin
La cotisation du sou est reconduite à 15 € par famille, pour cette nouvelle année scolaire, il faut savoir que l’an dernier la somme totale
dépensée pour les activités et transports représente la somme de 54 € par enfant. Le bilan des activités de l’année écoulée est positif.
Nous avons organisé 2 ventes de pizzas (avec la collaboration de Mr Crépet de Grénieux), le carnaval, la marche course, la fête de l’école et
le marché de Noël. Nous avons participé au téléthon, à la foire du 20 mai et à la foire fouille de Grénieux..
Le loto a toujours lieu le dernier week-end de janvier,
et cette année encore l’équipe du sou a permis à
chaque enfant présent de gagner un lot, tous sont
repartis avec quelque chose. Mais aussi, bien des
lots pour les plus grands: Bon de 400€ pour un
voyage, baptême de l’air à Chambéon, journée à
Cap Oxygène dans le Pilat, friteuse, cafetière….

Ventes de Pizzas
La journée marche course était le samedi 20 avril. Cette date en
milieu de vacances et en plein week-end de Pâques, n’a découragé
ni les marcheurs, ni les coureurs. Le matin peu avant 7H30, les
premiers marcheurs s’engageaient pour 6km, 13 km et 19 km sur les
chemins des bords de Loire. Ils étaient 390 à parcourir notre belle
campagne sous un temps clément. Ils se promenaient sur les
chemins de Cléppé, Mizérieux, puis Nervieux. Le parcours de 6km
était ludique pour les enfants avec des rébus, labyrinthe et autres
animations.
A 14H45 la première course enfants réservée aux 6-11 ans a
rassemblé un bon nombre d’élèves de notre école, ce qui a ravi les
membres de l’équipe du sou. La seconde course réservée aux 11-14
ans a été moins prisée par les collégiens.
Ensuite à 15h30, les derniers marcheurs arrivaient à la salle des
fêtes de Mizérieux pour prendre le repas qui leur était offert. Les 282
coureurs inscrits, soit par internet depuis plusieurs semaines, soit sur
place, juste avant le départ ont, à leur tour pris le chemin des
chambons pour profiter des derniers rayons de soleil, et parcourir les
sentiers secs des alentours de Nervieux. Des parcours de 10km,
19km, et 26km avec beaucoup de chemins et peu de goudron ont
été appréciés.
A l’arrivée un repas a été servi à tous les marcheurs et coureurs qui
le désiraient.

Le vendredi 8 mars nous avons organisé son carnaval, ce jour
étant la journée dédiée aux femmes, ce thème a été retenu. Difficile
pour des garçons de primaire de se vêtir avec robe et cheveux
longs!!! Du fait des travaux engagés par la municipalité de Nervieux
sur la voie principale du village, le défilé a été annulé. La fanfare
ainsi que tous les enfants ont défilé dans la cour de l’école avec
Mme Carnaval. Cette dernière dont la structure était en bois a été
décorée par tous les enfants, chaque classe a participé à sa
décoration. La musique bien entrainante a embarqué toute la troupe
jusqu’au parking en dessous de l’école ou le feu a été allumé.
Madame Carnaval a été transportée au-dessus du feu pour
s’embraser rapidement.

Le marché de Noël a eu lieu à la salle du Chevalard de Mizérieux
le 13 Décembre 2019, comme chaque année vous y avez trouvé
chocolats, confitures et petits objets en tout genre, avec la
présence de producteurs locaux et de personnes bien connues. Les
enfants de l’école ont chanté et le Père Noël a fait une brève
apparition pour distribuer des papillotes.
Pour la fête de l’Ecole, le dernier vendredi de
juin, parents et enfants se sont retrouvés à partir
de 19h au Champ de foire de Grénieux pour
déguster la Paella servie par Resto Mobile, qui a
été fort appréciée par tous.
Cela permet de terminer l’année scolaire avec de
la joie et de la bonne humeur pour tous.

Pour la saison 2019-2020, nous reconduisons toutes nos manifestations de l’an dernier.
Nous aurons début novembre la vente de pizzas, le marché de Noël, le loto à Mizérieux samedi 25
janvier, le carnaval vendredi 21 février à Nervieux, la marche course le samedi 11 avril et la
fête de l’école fin juin, ces deux dernières manifestations se feront au champ de foire de Grénieux.
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La FNACA
Le vendredi 11 octobre 2019,
nous nous sommes retrouvés pour notre Assemblée Générale.
Beaucoup de changements dans le bureau :
Raymond RICHARD remplace Pierre THEVENET au poste de secrétaire.
Simone THOMAS est nommée trésorière,
et remplace Jean GRANGE qui nous fait part de sa décision
de laisser la comptabilité pour des raisons personnelles.
Ces trois années, notre association a perdu cinq camarades:
Claude NABONNAND en 2017.
Albert ANDRE et Charlette COLLET en 2018.
Pierre THEVENET et Lucienne DELORME en 2019 .
A toutes ces familles, nous présentons nos sincères condoléances.

Il y a eu deux journées de retrouvailles avec les comités voisins.
Le 11 janvier à Balbigny et le 21 août, pique nique inter comité avec Poncins, Balbigny et Panissières.
Dix de nos adhérents y ont participé. C’est très agréable de se retrouver avec ses amis.
Le 25 novembre 2018, une centaine de personnes était présente à notre thé dansant à la salle du
Chevallard, cette manifestation n’est pas reconduite.
Le 19 mars, nous sommes à Saint Etienne.
Le 8 mai et le 11 novembre, nous nous retrouvons auprès de Monsieur le Maire et de son Conseil
Municipal pour les journées du souvenir.
Nous remercions Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour l’aide qu’ils nous accordent.
Le Président, Jean Orel

Le Secrétaire, Raymond Richard
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La cantate
A l’image des années précédentes, la saison 2018/2019 de la cantate du Triolet a été très riche.
Sous l’impulsion de notre chef de chœur Elsa Chassagneux Berolia, nous avons travaillé un nouveau répertoire en référence au
Petit Prince et la Rose.
Nos déplacements nous ont amenés à :
 Montbrison où nous avons chanté pour l’association Abri ’toit
 Saint Bonnet le Courreau
 Mizérieux pour la Saint-Valentin, animation très festive avec ses musiciens,
ses danseurs et ses gâteaux, mais que nous ne reproduirons pas, par manque
de monde.
 Mizérieux pour la fête de la musique où nous avons invité le Petit
Conservatoire Forezien
 Mizérieux à la Maison de retraite, où nous avons chanté avec plaisir à
deux reprises, pour réchauffer le cœur de nos anciens.
 Bussy-Albieux , concert pour le Téléthon.
 Mizérieux , à l’église concert de Noël

Au cours de l’assemblée générale du jeudi 7 novembre, les 21 adhérents présents ont procédé à l’élection du bureau. Malgré son
souhait de vouloir passer la main, notre Président Bernard Maréchal a été plébiscité une nouvelle fois, et tout le monde s’en réjouit.
Jacqueline Trompette, notre secrétaire a donné sa démission; nous la remercions vivement pour son travail.
Président : Bernard Maréchal Trésorière : Odette Tamain Secrétaire : Elisabeth Dosson Desmolles Logistique : Pierre Saulnier
Depuis déjà 26 ans
d’existence, la Cantate du
Triolet et ses 22 adhérents
de diverses communes
environnantes, se
retrouvent pour des
répétitions, chaque jeudi à
14 heures à Mizérieux.

 le 5 avril à Epercieux,
Les choristes
 le 19 avril à Boën,
 le 5 mars à Balbigny,
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 le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique à l’Eglise de Mizérieux.

Le club du 3ème âge
C’est le jour du Club !
Les rencontres toujours animées font que le Club se maintient avec ses 36 adhérents dans une ambiance bon enfant.
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre tous les jeudis à 14h30 à la salle de l’ancienne Mairie.
Elles seront les bienvenues. Merci à monsieur le Maire et son conseil municipal pour leur soutien.

Concours de Belote

Journée de pêche

Petit repas
La galette des rois

Au château de la Roche

Jeux de cartes variées

Gouters d’anniversaires

Le président
Jean-Jacques Bruel
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Le CCAS
Cette année, 44 ayants droits ont répondu présent samedi 23 novembre 2019 à la salle du Chevalard, pour le
traditionnel repas des anciens de plus de 68 ans. En compagnie des élus et du personnel communal, un copieux et original
repas confectionné par le traiteur Sébastien Berne de Panissières, a été servi par les membres du CCAS.
Une nouvelle animatrice Mireille, bien connu par certains, a fait partager quelques rires, chants, et pas de danse.
Pour s’aérer un instant tout le monde a participé à un lâché de ballons et après tant d’efforts, chacun a pu picorer
quelques gourmandises. A la nuit tombée nombreux étaient restés pour apprécier la soupe à l’oignons concoctée par Patrice.

Bienvenue à
Denise
M-Louise et
Nicole
Les 3 nouvelles
Dames
qui ont rejoint
les séniors
cette année.

Vous l’avez
reconnue ?
C’est
Mireille…

M-Thérèse, Chantal, Annie, Cathy, Florence, Marcel, Christian, Patrice et David
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Le comité des fêtes…
A la salle du Chevalard, nous avons réuni 210
personnes pour la soirée repas choucroute
sous le signe de l’humour avec Raphaël
Lacour. La soirée s’est poursuivie en dansant
avec DNA Sono.

R Lacour et son humour

L’équipe du comité s’est mobilisée, comme
chaque année pour servir l’omelette gratuite
aux habitants de la commune.

Les Tops chefs en cuisine
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…Et ses manifestations
Nous avons démarré le week-end par la traditionnelle
tournée des brioches, accompagnés de nos classards.
Le samedi soir, le feu d’artifice a été annulé, en raison
du mauvais temps, mais la Fanfare a tout de même
assuré sa représentation.
Après la pluie, le beau temps, et le dimanche a débuté
avec le vin d’honneur et la participation de nos amis les
Miselans.

Tristan à la magie

Fred à la guitare

Et les Classards

Le concours de pétanque a réuni une
trentaine de triplettes. Notre magicien
adoré, Tristan Magot, a bluffé toute
l’assemblée avec ses tours de magie.
Tous les membres du comité des fêtes ainsi
que les classards se sont réunis pour servir
le traditionnel repas du soir accompagné en
musique par un concert de Monsieur FRED.
Nous avons clôturé ce week-end par un
superbe feu d’artifice.

Des belles doublettes
sur les mobylettes

Pour la première fois dans notre calendrier, la soirée des
années 80, s’est déroulé début octobre. Nous avons innové
en ajoutant à notre buvette une bière artisanale «La
Germanoise ». Cette dernière a remporté un vif succès.
Encore merci à tous les membres du comité qui se mobilisent
chaque année pour organiser toutes ces manifestations.

Nous clôturons l’année
avec le 20ème téléthon.
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Pêle-mêle presse

En automne
Lucien, en extérieur, orne et façonne,
C’est normal les feuilles se chiffonnent,
Il faut ramasser, c’est un peu monotone.

Calendrier

10 janvier

Vœux

Municipalité

25 janvier

Loto

Sou des Ecoles

1 Février

Animation Jeux

Ludothèque Com.com

5 février

Concours de Belote

Club du 3ème Age

15 février

Soirée Repas

Comité des Fêtes

21 février

Carnaval

Sou des Ecoles

11 avril

Marche / Course

Sou des Ecoles

30 avril

Omelette

Comité des Fêtes

21 juin

Fête de la Musique

Cantate du Triolet

juin

Fête de l’Ecole

Sou des écoles / RPI

25/26 juillet

Fête Patronale

Comité des Fêtes

10 octobre

Soirée Année 80

Comité des Fêtes

octobre

Repas des conscrits

Bénévoles classes en 0

4 décembre

Marché de noël

Sou des Ecoles

12 décembre

Repas des Anciens

CCAS

17 décembre

Repas de Noël

Club du 3ème Age

31 décembre

Réveillon

Nuit Blanche
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Mode de garde
Il existe toujours 4 assistantes maternelles sur la commune.
Pour tous renseignements ou contacts, veuillez vous adressez à la Mairie

La micro-crèche accueille toujours petits et grands dans un environnement chaleureux et verdoyant.
Cette année, nous avons pour la première fois travaillé en partenariat avec d'autres professionnels petite enfance (crèche et RAM).
Ce partenariat a permis la réalisation d'une après-midi festive pour l'ensemble des familles autour des thèmes comme
l'alimentation, le sommeil, l'impact des écrans ... sur la vie des tout-petits.

Self comme à la cafeteria !

Cet été, nous avons été nous balader à la ferme des délices où les enfants ont pu
découvrir le langage des signes. C'est une approche intéressante, enrichissante,
pour communiquer avec de jeunes enfants.

Découverte du quotidien des vaches
de la ferme « des délices »

Visite chez notre copain Nino, où les enfants
ont pu donner des carottes à « Bounty »
A la rentrée nous avons eu la chance d'assister à une représentation de théâtre, les enfants ont pu redécouvrir l'histoire du loup et
les trois petits cochons. Le jardin revêt des couleurs orangées, les enfants ont repiqué des pensées, bricolages avec des feuilles,
des pommes de pin et des marrons vont bon train.

C’est très étrange de marcher sur des rondins !

Bravo William … tu as attrapé la
petite tortue !

Atelier Pompons pour les plus grands

Aline et Sandrine

Micro crèche « Quand je serai…grand »

04 77 27 20 65
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Regroupement Pédagogique Intercommunal

46 enfants de Mizérieux fréquentent chaque jour l’école du RPI.
Ils utilisent par la même occasion le transport scolaire et les services du restaurant scolaire.
La rentrée de septembre 2019 a été marquée par l’arrivée de deux nouvelles enseignantes (Mme Extrat - Mme Metton) suite au
départ en retraite de Mme Vial et Mme Poirson que nous pouvons remercier pour leur engagement professionnel au service de
l’école durant toutes ces années. Mme Daurelle assure la décharge du directeur tous les jeudis. L’ensemble de l’équipe
pédagogique s’efforce d’accompagner au mieux les élèves dans leurs apprentissages. Elle est aidée par Mme Mathieu et Mme
Barbarosa (Auxiliaires de Vie Scolaire) qui interviennent auprès des enfants.
Cette année les enfants de Petite Section et 11 Moyenne Section sont accueillis par Mme Champétinaud.
Mme Extrat a en charge les 11 autres Moyenne Section et 13 Grande Section.
Mme Metton accueille 8 Grande Section et les 13 CP.
Mme Vacher 17 CE1 et 7 CE2.
Pour la commune le coût de la scolarisation d’un
Mme Darmet a la classe des CE2 – CM1 (17 +7).
enfant (cantine comprise) est de 1065,00 euros par an.
Les élèves terminent leur scolarité en primaire chez M. Venet.

A savoir:

Au cours de l’année scolaire 2018-2019, plusieurs événements ont jalonné la vie du RPI. A l’occasion du centenaire de la grande
guerre, la classe de M Venet a participé à un ciné concert à l’espace Lumière de Balbigny en présence de Monsieur l’Inspecteur
d’Académie et de plusieurs élus. Le lendemain ils ont assisté à la cérémonie départementale pour la jeunesse auprès du Préfet à
St Etienne. A plusieurs reprises les classes de Mmes Vial et Darmet ont découvert les environs de Nervieux et Mizerieux en
pratiquant des randonnées pédestres. En Mai les maternelles ont découvert le musée d’Allard à Montbrison et le village de
Champdieu. Les CP-CE se sont familiarisés avec l’environnement de la nature à l’écopole de Chambéon.
Pour l’année en cours de nombreux projets sont reconduits. Vendredi 22 Novembre, les enfants de Maternelle ont rencontré un
artiste africain du Burkina Faso dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale. Ils ont participé à une activité de
modelage. Les CP-CE1-CM1 et CM2 bénéficient toujours de l’activité piscine financée par l’Intercommunalité. Comme depuis
plusieurs années, le partenariat avec une école primaire de Leipzig (Allemagne) se poursuit. En juin dernier les élèves allemands et
français ont pu exercer leurs talents culinaires au moulin des Massons. CM1 et CM2 se rendront à Leipzig du 10 au 16 Mai 2020.
Les classes de Mmes Extrat, Darmet et de M.Venet participent aux rencontres sportives de l’USEP. Les classes de Mmes Vacher
et Metton participent à l’opération école et cinéma.
De nombreuses activités ne pourraient pas exister sans le soutien financier du Sou des écoles, partenaire de l’école tout comme
les municipalités. Cela permet aux enfants d’apprendre et de s’instruire dans de meilleures conditions.
En fin d’année, les municipalités de Nervieux et Mizerieux ont remis à chaque élève de CM2 une calculatrice, un dictionnaire
français-anglais ainsi qu’un marque-page.

Jean Luc VENET directeur du RPI
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Accueils pour nos séniors

Saisir le jour
Présentation
L’accueil de jour » Carpe Diem » est une unité d’accueil à la
journée qui a une capacité d 10 places.
Il s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ayant des
troubles du comportement modérés, vivant chez eux ou dans leur
famille.
Sa mission est de maintenir l’autonomie afin de préserver possible
le maintien à domicile, en retardant ou en évitant l’entrée en
établissement d’hébergement.
L’accueil de jour offre un lieu sécurisé de prise en charge.
Critères d’admission
L’admission au sein de l’accueil de jour s’effectue sur demande de
la famille et du médecin traitant auprès du cadre de santé ou du
secrétariat de l’EHPAD.
Tarifs
Le tarif de l’accueil de jour comprend:
 Le transport (en fonction des modalités)
 Une collation d’accueil et une l’après midi
 Le déjeuner
 Des animations et activités
 Un encadrement professionnel
De 37,94€ à 57,20€ par jour selon le degré d’autonomie
Les personnes âgées peuvent bénéficier de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie.
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir une nouvelle
bénévole Mizéroise Isabelle
FERREOLE qui intervient
dans la structure chaque
mercredi après-midi. Sa
richesse et son savoir est un
vrai bonheur pour les
résidents qui partagent avec
elle des activités manuelles
ou des moments de contes.

Raymond WEBER (bénévole)
consacre également de son
temps chaque jour pour les
résidents. Tous les matins, il
vient leur proposer un temps de
lecture du journal, et nous
profitons chaque mardi aprèsmidi de ses talents de chanteur
lors
de
notre
chorale
hebdomadaire.

Nous avons réalisé plusieurs échanges intergénérationnels avec
l’école de Cléppé. Ces échanges étaient basés sur les jeux de
société, des activités manuelles, des chants. Ces échanges seront
renouvelés pour la nouvelle année scolaire 2019/2020.

Service de Soins aux Séniors
Aide à domicile, soins à domicile,
soins infirmiers, téléassistance, aide aux aidants.

Activités
 Une approche collective permettant de favoriser le vivre
ensemble. Les activités visent à préserver certaines capacités
(intellectuelles et motrices) et à donner des repères dans le
temps et dans l’espace au travers de l’organisation de la journée
et des activités.
 Une approche individuelle pour prendre en compte les centres
d’intérêts, les habitudes de la personne, son histoire au travers
d’un projet individualisé.
Les activités alternent des temps de détente et relaxation, dans le
respect des rythmes de chacun.
L’équipe
Elle est composée de trois aides-soignantes qui ont une formation
spécifique, qualifiante d’assistant de soins en gérontologie
Fonctionnement
Les personnes sont accueilli de 9H30 à 16H par une équipe
pluridisciplinaire (cadre de santé, aides soignantes, psychologue,
psychomotricienne, musicothérapeute)
 A l’Ehpad de Feurs, le lundi, mardi et vendredi
 A l’Ehpad « le fil d’or » de Panissières, le mercredi.

Pour tout renseignement,
vous pouvez prendre contact avec l’équipe:
Téléphone: 04.77.27.54.20
Mail: accueildejour.carpediem@ch-forez.fr

Merci à
toutes les
personnes
qui
contribuent
à la bonne
vie de nos
résidents
Bonne année
2020
Comme chaque année nous avons eu la visite du CCAS et de Mr le
Maire, Marcel Geay ainsi que son équipe municipale pour la
traditionnelle galette des rois offerte à tous nos résidents, merci
pour ce bon moment de convivialité. Cette année notre maire a
même été couronné…

L’établissement
reste ouvert à
toutes et tous
pour des visites
du lundi au
vendredi de 9h15
à 17h30. Plus de
renseignements au
04.77.28.12.65
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Les classards
Cette année les classes en 9 et en 4
se sont retrouvées le samedi 19 octobre 2019
pour célébrer la traditionnel journée des conscrits.
Ils ont débutés dès 11heures, avec la remise des
cocardes, déposés une gerbe au monument aux morts
en mémoire des défunts. Puis, s’en est suivi la
séance photos sur les marches de l’ancienne Mairie.
Ils étaient 42 à partager un moment de convivialité
et un bon repas confectionné par le traiteur
Guerpillon à la salle du Chevalard.

Colette André
M.Thérèse Bruel
J.Jacques Bruel
Daniel Merle
Gérard Ogurreck
Fernande Salomon

Les cartes

Stella Beau
Christian Beau
Nathalie Maisonhaute
Florence Poyet Tissot
Franck Thomas

Philippe Bataillon
Caroline Diard
Cloé Duchez
Eva Bourdelin
Lenzo Delmas
Océane Poyet

La pétanque

Annie Cote
Jacques Duchez
Hélène Chapot
Mathieu Bonnet

Anne-Marie Nicoleti
Christiane André
Jean Fillardet
Marcel Geay
Annick Perrin
Chantal et Jacky Dumas

Quelques entreprises locales

Virginie et Nicolas Auberge Saint-Fortunat
Rue des Grenouilles
Sur réservation Tél: 04.69.33.15.20

Aurélien Camilleri Terrassement TP
Route des Varennes
Tél: 06.68.60.23.81

Bernard Michon Energétique et plantes
Produits de soins pour chevaux
Route des Varennes
Tél: 06.14.99.86.35

Romain Duchez Maçonnerie TP
Chemin du haut du Moulin
Tél: 06.85.48.21.14
Serge Rigaud Garage automobile mobile
Allée des Lilas
Tél: 06.40.56.90.14

Mathieu Bonnet Culture
Chemin des Vernes
Camille Bourdelin Culture et production animale
Route de Cleppé

Hélène Bonnet Agent immobilier
Chemin des Vernes

Croq.fr Animalerie et accessoires pour chiens
Route de Cleppé
Tél: 04.77.27.32.89

Bertrand Servos Consultant immobilier
Chemin du haut du Moulin
Tél: 06.13.32.15.47

Jacques Duchez Culture et laitière
Chemin des Vernes

Marie Michon Bio magnétiseuse
Mon corps Bioquantique
Route des Varennes
Tél: 06.83.64.61.63

L’orée du bois de Narfait Élevage de chats et chiens
Chemin de Prudent
Tél: 04.77.28.23.60

Maison d’accueil Les Thuyas Résidence des personnes
âgées de plus de 60 ans.
Rue du Chevalard
Tel: 04 77 28 12 65

Christine Rivière Culture et élevage
Chemin de la creuse

Michelle et Michel Guillaume Étangs de pêche,
Chambres d’hôtes, Gîtes
Chemin des Étangs
Tél: 04.77.27.25.28

Susanne Müller-Bonnet Cours particuliers d’Anglais et
Allemand
Chemin du Haut du Moulin
Tél: 06.99.92.01.94
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Agriculture

Artisanat

Commerce

1

Enseignement

Immobilier

Santé

Tourisme

Les sources proviennent d’internet et de la mairie. Toute erreur ou manquement serait involontaire.

31

Pêle-mêle presse
Souvenez-vous !
De ses quelques articles de presse

Correspondant presse:
René SOUZY

32

FIN

On se persuade souvent soi-même que la vie sera meilleure après … s’être marié, après … avoir
eu un enfant, et ensuite…après en avoir eu un autre….
Plus tard, on se sent frustré, parce que nos enfants, ne sont pas encore assez grand et on pense
que l’on sera mieux quand ils le sauront. On est alors convaincu que l’on sera plus heureux quand
ils auront passé cette étape.
On se dit que notre vie sera complète quand les choses iront mieux pour notre conjoint…ou quand
on rencontrera l’âme sœur…quand on possèdera une belle voiture…ou une plus grande maison,
quand on pourra aller en vacances…quand on sera à la retraite…
La vérité est qu’il n’y a pas de meilleur moment pour être heureux, que le moment présent. Si ce
n’est pas maintenant, quand serait-ce ?
La vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de projets à terminer.
Il est préférable de l’admettre et de décider d’être heureux maintenant qu’il est encore temps.
Pendant longtemps, j’ai pensé que ma vie allait enfin commencer. La vraie vie ! Mais il y avait
toujours un obstacle sur le chemin, un problème qu’il fallait résoudre en premier, un thème non
terminé, un temps à passer, une dette à payer.
Et alors, là, la vie allait commencer !.. jusqu’à ce que je me rende compte que ces obstacles étaient
justement ma vie. Cette perspective m’a aidé à comprendre qu’
IL N’Y A PAS DE CHEMIN QUI MENE AU BONHEUR…
LE BONHEUR ? C’EST LE CHEMIN…
Ainsi passe chaque moment que nous avons et, plus encore, quand on partage ce moment avec
quelqu’un de spécial, suffisamment spécial pour partager notre temps, et que l’on se rappelle que le
temps n’attend pas.
Alors il faut arrêter d’attendre :
…de terminer ses études…d’augmenter son salaire…de se marier… d’avoir des enfants…que ses
enfants partent de la maison...ou simplement…le vendredi soir…le dimanche matin…le
printemps…l’été…l’automne…l’hiver,
Pour décider qu’il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour être heureux.
LE BONHEUR EST UNE TRAJECTOIRE ET NON PAS UNE DESTINETION.
Il n’en faut pas beaucoup pour être heureux. Il suffit juste d’apprécier chaque petit moment et de le
sacrer comme l’un des meilleurs moments de sa vie.
Le temps n’attend personne.

