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MOIS d'AOÛT 2015

Pensée du mois
CHERS AMIS
5 :08 Violette entre une nouvelle fois à l'hôpital de Mont de Marsan suite à des saignements
répétés. Après quelques jours à l'hôpital pour des analyses, elle en est sortie en bonne forme après une
transfusion de sang et de fer.
Dan Sauvet doit se faire opérer de la main droite le 16 septembre. Il espère pouvoir passer sur le billard
plus tôt car il souffre énormément du canal carpien. Nous espérons aussi que cela puisse se réaliser plus
tôt car nous devons nous retrouver avec lui chez Armand Churet et nos amis Bizouard le vendredi 18
septembre autour d'une table pour déjeuner ensemble. Etant droitier, nous craignons qu'il soit obligé de
tenir sa fourchette dans la main gauche ce jour-là... difficile dans ces conditions de couper son morceau
de viande..., il sera contraint de manger une omelette ! Nous regrettons que nos amis Guerre, invités
aussi par Armand, ne puissent pas se joindre à nous tous car Claude a un rendez-vous important chez
son médecin pour vérification de la "mécanique"...
Nous avons reçu une lettre de Nanni comportant des photos de sa petite fille de 13 ans et demi dansant
dans un ballet en compagnie d'autres élèves de son école de danse. Très jolie. Janine Impertro-Fraisse
nous a également donné de ses nouvelles par courrier. Nous serons heureux de la retrouver à l'occasion
de notre prochain voyage en Allemagne dont vous trouverez le planning au verso.
Nous préparons un petit appartement de deux chambres et une cuisine + salon dans notre rez-dechaussée + parking pour les parents et amis qui auront la bonne idée de venir nous voir et qui pourront
ainsi rester quelques jours à leur aise ; tout sera certainement réalisé à l'automne et nous acceptons dès
maintenant les "réservations" pour 4 ou 5 personnes.
Les premiers jours de septembre seront réservés à la préparation de nos bagages, mais cette corvée est
du domaine de Nanou qui n'a pas sa pareille pour placer le maximum d'affaires dans un minimum
d'espace... inutile pour moi de veiller à l'exécution, malgré les règles habituelles du "commandement" !
Il faut bien de temps à autre accepter de déléguer ses responsabilités et faire confiance à ses exécutants;
c'est dans ce détail que l'on reconnait les vrais chefs, ceux qui savent s'entourer de personnels de
qualité!!! Même à mon âge, on rêve encore ...
Anniversaires: Joyeux anniversaires à notre ami: Claude Guerre et Roger Breden 9:09.
Amitiés
Claude

le 31 août 2015

