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Voici les Fêtes
passées et la Nouvelle
Année est arrivée.
Période de bonnes
résolutions dit-on.
L’hiver se poursuit
toujours aussi pluvieux
avec son lot de rhumes,
de gastros et autres petit
bobos de sa i son
(vivement
le
Printemps!).
La
première
“Grenouille” de l’an

2001 est sortie et
ressemble à ce que vous
avez pu voir l’an passé.
L’équipe de la rédaction
est toujours prête à tenir
compte
de
vos
suggestions si vous
v o u l e z
d e s
changements.
La
“Grenouille”
souhaite une bonne et
heureuse année 2001 à
tous ses lecteurs.
Et au prochain
numéro, si vous le
voulez bien.

Le Billet

LE COIN DES POETES

Au siècle dernier.
Si un jour un voeux m’était accordé
Je voudrais être un nouveau né.
Etre dans les bras, aimé et embrassé
Manger, dormir à volonté...
C’est pourtant pas beaucoup demander.
Vous m’direz que c’est la charité,
Quand on vous demande l’hospitalité
Mais si un jour vous devez y passer
A toutes ces questions que vous vous poserez
Aucune réponse vous n’obtiendrez!
Aussi de toutes mes forces j’ai envie de crier
Envers cette putain de société
Qu’au lieu de nous couvrir de saleté
C’qu’on vous demande, c’est de nous aider.
Mais vous êtes trop cons pour y penser,
Et vous préférez nous laisser crever
Vous voudriez bien me voir pleurer,
A ceci je réponds:
ALLEZ VOUS FAIRE AIMER!!!

Je suis né des
allocations et d’un
jour Férié dans un
fossé dans la fin de
la nuit finissante,
au son de “Que
viens-tu faire là?”
joué à la trompette
aigre douce, c’était
le début de l’hiver.

avait déjà pris ma
place
dans
mon
berceau que je me
montrais capable, en
m’accrochant,
de
quitter la pièce dès
qu’il se mettait à
brailler au fond. Je
peux bien dire que
c’est lui qui m’a
appris à marcher.

J’étais pourtant
dans l’ensemble en
avance,
Patrick

Jacki

Anonyme
La Grenouille
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Les Fêtes
Le Réveillon de Noël au Petit Ermitage.
Le repas “sifflé” à 19H
comme à l’ordinaire, avait
un menu, qui lui n’avait rien
d’ordinaire (soupe, salade,
fromage). Une telle frugalité
n’est ordinairement pas de
mise à la table du Petit
Ermitage.
Une messe de minuit dite
par l’Abbé Vincent fut
célébrée dans la Chapelle.
Les hébergés, l’Abbé, les
membres de l’équipe
(certains dans le cadre de
leur service, d’autres non), et
quelques amis se sont
retrouvés dans le réfectoire
décoré et aménagé pour la
circonstance. Et le réveillon
a pu commencer. Nous
n’allons évidemment pas

vous donner le menu dans
son ensemble, mais nous
pouvons dire qu’il fut plus
copieux et savoureux que les
repas habituels.
Puis vint le moment des
cadeaux. De la part de tous,
Paul offrit à l’Abbé son
portrait qu’il avait peint.
Tous les hébergés ont eu
leurs cadeaux.
La soirée fut agréable et
chaleureuse, mais le temps
s’écoule inexorablement.
Vint donc l’heure de se
séparer. Chacun réintégra
son domicile ou sa chambre
au Petit Ermitage.
Ce fut une bonne soirée et
un joyeux Noël.

La Grenouille
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Réunion
générale du 16

Que vous dire sur
cette nouvelle réunion?
Elle n’a pas ressemblé
aux autres. Peut-être la
nouvelle Lune?
Un questionnement
tout de même, Le
personnel du Petit
Ermitage
doit-il
intervenir dans tous les
domai ne s? Doit -i l
planifier tous les actes
de la vie quotidienne?

Les Brèves...
infos de dernière minute...

Perdu
Philippe a laissé dans le
frigo du réfectoire une
gamelle tupperware bleue,
dedans se trouvait de la
nourriture et un couteau
(Laguiole). Nous espérons
que la nourriture fut
mangée avec appétit et
digérée paisiblement, mais
nous
trouverions
sympathique que la
gamelle et le couteau
retrouvent leur légitime
propriétaire.
Les anniversaires du
mois
N’o u b l ie z p a s d e
souhaiter
leurs
anniversaires à:
Jeannot le 2 février
La Grenouille

Page 7

