Houdemont, le 14 février 2019

Informations de JANVIER - FÉVRIER - MARS
2019

L'homme devrait mettre autant d'ardeur à simplifier sa vie qu'il en met à la compliquer.
Henri Bergson

Catherine Vernier

NOTRE GOÛTER des ROIS du mercredi 10 Janvier :
Il a débuté avec ‘La ½ heure du Conte’ par Catherine Vernier, de 3 légendes sur
Maxéville pour 61 Seniors présents à cette rencontre. Puis, les friandises installées sur
les tables le matin par les bénévoles furent dégustées. Les huit fèves inclues dans les
galettes des Rois préparées par Rémi désignèrent 7 Reines et 1 Roi en photo cidessous (il a bien de la chance avec toutes ses Reines).
Exceptionnellement, deux cadeaux furent offerts à chaque élu de cette bonne journée :
1 cadeau offert par le ‘Carré des Rêves’ et 1 cadeau offert par l’association ARPAH.

Claudine, Liliane, Lolita, Chantal, Patrice, Irène, Colette, Thérèse
Les heureux Élus de la Fête de l’Épiphanie

Pierre, André, Lolita, Patrice, Anne-Marie, Guy, James
Une partie des Bénévoles trinquent à votre santé

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 : « Convocation ci-jointe »
Elle se tiendra le SAMEDI 23 MARS à la salle polyvalente dès 14h00 précise.
Un rendez-vous obligatoire très important pour tous les adhérents ARPAH à jour de
leur cotisation 2019 afin de suivre nos activités, le bilan de l’année 2018 et
éventuellement poser des questions sur notre association.
L’Assemblée Générale se déroulera suivant le programme mentionné sur la
convocation.
Si, pour une raison majeure, vous deviez être absent, n’oubliez pas de remplir votre
‘Pouvoir’.
Proposez vos idées mais aussi et surtout assurez la pérennité de l’association en
présentant votre candidature pour entrer au Comité et prendre la présidence de
l’ARPAH.
GOÛTER de PRINTEMPS : “ Invitation ci-jointe “ (à la dernière ligne de la convocation)
Il débutera après notre assemblée générale le samedi 23 mars vers 15h30.
N’oubliez pas de vous inscrire de suite afin de prévoir les achats. Merci …
NOTA : Le « Coupon des réponses » A.G. et Goûter (en bas de la convocation)
sont à remplir et
à découper SANS LES SÉPARER
et à déposer à l’adresse indiquée de préférence de suite,
mais avant le jeudi 14 mars - dernier délai. MERCI …..

CADEAUX de NOËL 2018 & COTISATIONS 2019 :
- les Personnes n’ayant pas réglé leur cotisation pour 2019, et, ou,
- les Personnes n’ayant pas retiré leur cadeau de Noël 2018,
sont priées de se présenter au FOYER/CLUB (à droite de la Mairie)
le jeudi 21 février de 14 à 17 heures - DERNIER DÉLAI.
Munissez-vous de votre carte d’adhérent pour y apposer le Timbre Fédéral 2019. Merci

NOUVELLE ADHÉRENTE : nous avons le plaisir d’accueillir
Madame PIERSON Jeannette 6 rue Emile Gallé
Bienvenue dans la Famille ARPAH.

NOTRE CARNET : Nous regrettons le décès de :
Madame Annette RABUT le 18 décembre 2018 à 88 ans,
Ses obsèques eurent lieu le 24 décembre à l’Église Saint Goëric.
Madame Liliane BAZZUCCHI le 31 janvier 2019 à 74 ans,
Ses obsèques ont eu lieu le 6 février à l’Église Saint Goëric.
L’ARPAH s’associe à la peine de toutes les Familles et présente ses sincères
condoléances.

DESTINATION des SORTIES 2019 :
À la réunion de votre Comité le jeudi 17 janvier, trois destinations furent proposées :
1. Royal Palace à Kirwiller (67)
2. Au Pays de la Choucroute à Meistratzheim (67)
3. Sarreguemines au fil de l’eau (57)
Après consultation auprès de notre voyagiste, les deux destinations suivantes sont
retenues :
► 1ière Sortie :
► 2ième Sortie :

jeudi 16 mai Royal Palace
jeudi 26 septembre
Au Pays de la choucroute

Nous espérons vous retrouver nombreux à ces deux sorties. Réservez ces deux dates.

JEUX de MOTS TORTUEUX
CHANDAIL
CHÂTAIGNE
CRAMPONNER
DIMANCHE
EXPATRIÉES
GABON
GASPACHO
GÉVAUDAN
LA BOSNIE
MASCARA
PATOIS NIMOIS
RAMADAN
SYNTAXE

Jardin plein de gousses
Félin méchant
Douleurs nasales
T-shirt de poulpe
Anciennes petites amies mal rangées
Mec vraiment trop sympa
Flatulence froide
Mamie, j'ai retrouvé votre dentier !!
Ta patronne n'avoue pas ses torts
Déguisement de rongeur
Mais c'est qui alors ??
Ce que disait Eve pour faire avancer le bateau
Fête des impôts
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