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Promenons nous
dans les bois!

La nouvelle grenouille est arrivée!!!

Argh!!!

À taaable!!!

Pourvu qu’on
trouve des cèpes!

Et hop!!

Tous à la
plage
N’oubliez
pas la réunion

L’échappée du Solitaire

LA SORTIE « OXYGENE »

Premier épisode du récit de la ballade en vélo d’un de
nos hébergé. La suite au prochain numéro!
Sur la route du Médoc.
Le 12 juillet, je voulais partir vers 8
heures du matin. Je m’aperçois que la
batterie de mon portable était déchargée. J’avais donc déjà 2 heures de retard. Richard, qui a dû arriver vers 9
heures me dit simplement -"Tu aurais
dû prévoir, il va faire chaud!" Je savais
bien qu’il avait raison. Je pensais tout
bas –« J’ai décidé de faire ce circuit, je
vais le faire ! »
Vers 10 heures, Richard était parti
chercher le pain, j’enfourche mon vélo
qui était chargé dans les sacoches :
quelques conserves, casseroles, réchaud
à gaz. Sur le porte-bagages : tente, sac
de couchage, couverture et un sac de
vêtement de rechange. Sur moi un sac à
dos plein d’affaires diverses.
Me voilà donc parti, via Gazinet,
Toctoucau, Marcheprime. A Blagon,
décidais de m’arrêter. Déjà quelqu’un
qui m’a reconnu voulait que je mange
avec lui. J’ai dû lui dire non, car j’étais
en retard. Sans lui donner d’autres explications, je repars vers Le Temple. Là
je mange un peu, mais ma gourde était
déjà vide. Je frappe à la première maison que je vois pour demander de l’eau.
Une dame pas très âgée, en robe de
chambre, me dit qu’elle est occupée et
referme la porte. Je reste là, houlala…
Ça commence mal me dis-je !
Arrivé à Saumos, pas une épicerie !

Je vois une dame avec sa fille, assises à
l’ombre des chênes devant chez elles.
La fille remplit gentiment ma gourde
avec des glaçons et en plus deux oranges, deux bananes. Elle me demande si
je voulais m’asseoir un instant. J’aurais
dû être à Lacanau pour le repas de midi.
Je passe St Hélène sans m’arrêter. De
toutes façons, il n’y a rien à voir, mais
c’est mon circuit.
Arrivé à Lacanau-Ville, au restaurant du port où travaille ma nièce. J’ai
cru la voir à la terrasse, je demande au
barman –« Elle est là Sandra ?
-Elle est partie au concert de Johnny. » L’eau est toute proche, j’aimerais
m’y jeter, mais il faut que je rattrape un
peu de temps. Le barman remplit ma
gourde d’eau fraîche. Me voilà sur la
route de Carcans. Tout le long de la
route, j’entends les cigales par milliers
dans les arbres. Deux kilomètres avant
le bourg, je remarque un endroit agréable pour passer la nuit. Aussi je m’arrête, déballe mes affaires et m’installe
pour manger.
Pour dormir, je n’ai pas voulu déballer la tente, quelle erreur ! Je me couche, mais les cigales qui chantent toujours en plus d’autres insectes qui se
posent sur ma tête. (Quelle nuit !)

Le Solitaire
La Grenouille
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La Grenouille
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Tu vois, si tu viens
au petit ermitage...

Bon, les gars!
Faut que je vous dise!

Moi m’dame! Moi m’dame
J’aime quand il est autoritaire!
Il est tellement sexy quand
il dit « bon les gars! »

T’as acheté
de nouvelles
chaussures?

Glups!

!

Aux pieds!
maurice!!

C’est quoi tes antidépresseurs?
Ils t’en reste?

Alors… EDF… euh… alcool… autorité…. Euh…
Autonomie…
réinsertion… euh...

Il va parler des
antennes tv???

Bonjour mesdemoiselles
Bon, les gars!
Y’en a qui écoutent
pas!!!

Pas Moi m’sieur
Vous aimez les
fleurs, m’sieur?

Dédé!!!
Y’a dédé qui se sent
mal!!!

Bonjour m’sieur. Il est à
vous?
On l’a trouvé qui dormait
dans les jardins de la mairie!

LES POTINS DE LA GRENOUILLE

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

Photo du chat
Suite à la parution de cette photo
dans voici (gala l’a refusée) voici la réaction de nos lecteurs :
La crise du logement ! on n’en parle
jamais assez !
Tu parles ! c’est une photo montage !
je l’connais ce chat il squatte dans les
resto du cœur
c ur et les hôtels conciliants !
C’est trop facile de résumer comme
cela !
Regardes ses yeux !
C’est parce qu’il a la haine ! En plus
il paraît qu’il a touché pour c’tte photo !
Ca peut s’expliquer, l’a pas l’droit au
rémi ! Et les croquettes on vachement
augmenter avec l’euro !
Pourquoi l’a pas pris le squat d’à côté, l’a l’air plus grand !

Paru dans Lien Social. « thème; la réinsertion par la plonge »
Hé oui, vous les avez reconnus, le célèbre Bernard G et le non moins célèbre
Richard M.
-Non, c’est une photo montage!
-C’est pas vrai! C’est eux!!! En tous
cas z’ont l’air épanouis, ravis… Magnifiques!!!
-Plus que quand la fosse est bouchée!
-Parait que la semaine prochaine ils
font l’atelier cuisine…
-Vivement mercredi prochain!

TRAVAUX D’ETE
Rafraîchissement du réfectoire qui en avait bien besoin.
La peinture bleue est du plus
bel effet. Les nouveaux rideaux, choisis au suffrage universel, ont été joliment arrangée par notre artiste du textile.
Qui ne se contente plus du vestiaire. Merci à Agnès pour son
travail.
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JOYEUX ANNIVERSAIRE A
TOUS

COMMUNIQUE DE
SANTE
Nous apprenons avec plaisir
que (petit) Bernard recommence à marcher et a de nouveau des étoiles dans les yeux.
Ainsi que le rétablissement
et le retour parmi nous de
Jean-Pierre.
LES ANNIVERSAIRES
Thomas le 7 Octobre
Monsieur l’Abbé le 27 Octo-

La Grenouille

bre
Jean-Claude DELORD le 29
Octobre
Jean-Luc le 13 novembre
André le 27 Novembre

Ça commence quand
la réunion?

La Grenouille
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