Le 20/01/15
Absents : Robert et Murielle (EPS), Julie, Anne, Clairette, Gaby
-

Décès depuis la dernière réunion : Yvonne Daper (Soy), Marcelle Fichof (Home
Amon), Georges Engels (home Amon), Marguerite Jacoby (Biron)
Dépôt de jouets pour la St Nicolas proposé par Murielle : A-Françoise est
désolée mais le délai était si court, elle n'a pas eu le temps de s'en occuper
Tour de table : rien de spécial à signaler
Vente de morceaux de tarte lors de la représentation de théâtre le dimanche 8
mars : ok, on s'arrangera
Les enfants du Kt ont fabriqué de jolis petits luminaires qu'ils ont donnés à EVA
afin que nous les offrions aux aînés visités. Grand merci à eux.
En 2015, le nombre d'octogénaires dans notre commune s'élève à 194.
Bienvenue donc à tous ceux et celles qui aimeraient rejoindre notre équipe.
Soyons attentifs aussi à nos voisins-voisines, spécialement en ces jours d'hiver

Spectacle Passion, 27 - 28 mars :
- Anne-Marie, Marthe et Lucienne proposent de s'occuper des pistolets fromage ou
jambon (nous avons choisi des 1/5 de baguette). Il faut en faire 200 le vendredi 27 pour
l'accueil de la troupe vers 17h, une ou deux personnes suppl ne seraient pas de
trop. Nous proposons de faire également des galettes.
- Normalement A-Fr n'est pas dispo le vend après-midi, Maria accueillant des acteurs
pour dîner le samedi ne pourra être présente pour les pistolets.
- Paulette se charge, si c'est toujours possible pour elle, des café - lait - sucre - paniers serviettes
- Pour le goûter de samedi 28 : nous proposons des tartines de maquée ou pâté (nous
avons compté 3/pers) + 1 morceau de tarte.
- Lucienne se renseigne pour les baguettes (à la librairie ;-))
- A-Françoise : jambon - fromages - pâté - beurre (boucherie,Martine,spar)
- Maria : tartes et pain
Marianne, serait-il possible de réactualiser certaines infos sur le site (remarque d'une
paroissienne futée, pas moi), entre-autres effacer le nom de Marie Daisne comme
visiteuse ?
Prochaine réunion EVA : 17 mars, au St Grégoire si le local est libre
Nous aurons ainsi l'occasion de peaufiner la préparation
A chaque réunion, une petite phrase de VIE est apportée par l'une ou l'autre.
Aujourd’hui : "la tolérance est une vertu qui, pratiquée, pourrait rendre la paix possible"

