
   

Lou bilhet de la Présidente : 

Bonjourn a totes et a tots 
ENFIN ARRIBAS NOSTE JORNAL 
ES PAS TROP LEU ! 
VOICI NOTRE N°1 – PARI TENU – 
Félicitations aux membres du bureau, 
aux sympathisants qui n’ont pas hési-
té à nous épauler ainsi qu’à Madame le 
Maire et son équipe sans oublier les 
adhérents que nous rencontrerons 
tout au long de ces éditions. MERCI 
car la finalité de ce petit fascicule 
est de PARTAGER : les nouvelles du 
club, de faire le lien avec ceux qui 
sont souffrants, les anciens du club 
ou du village qui sont partis en maison 
de retraite, nos copains et copines et 
ami(es) enfin pour nous tous car n’ou-
blions pas nos enfants, nos petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Sa 
parution sera trimestrielle et tous 
les adhérents seront mis à contribu-
tion pour nous faire vivre et partager 
une tranche de leur vie (selon leur 
choix) et ainsi se souvenir mais sans 
être nostalgiques. Vous trouverez, 
bien entendu, le déroulement de la 
vie du club, de petits conseils (pas de 

sagesse vous n’en avez pas besoin, en-
core que…) enfin de quoi passer un 
moment chaleureux en pensant à tous 
les membres du club. L’équipe espère 
de vous des commentaires construc-
tifs afin de nous « faire avancer » 
mais ce n’est pas tout ce que j’ai à 
vous dire. ET OUI ES NADAU dans 
quinzé dios. JOYEUX NOEL A VOUS 
TOUS  - ne restez pas seul ou seule 
ce jour là – ouvrez votre porte et 
votre cœur et BONNE ANNEE 2017   
– QUE TOUS VOS SOUHAITS 
SOIENT EXAUCES. 
JE VOUS EMBRASSE, la présidente. 
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Le CLUB « AGE D’OR DE THIL » créé en 1981 
par un groupe de retraités et préretraités de 
thiloises et thilois a eu un enthousiasme con-
tagieux et dynamique puisque il y a dix ans 
encore  90 personnes environ le faisait vivre. 
En 2016 le contexte a bien changé  et les re-
traitées et retraités ont des préoccupations et 
des loisirs plus diversifiés  et aiment bouger 
mais souvent d’une façon personnelle – c’est 
la société qui voudrait cela – dit on,  mais tous 
les adhérents actuels et les dirigeants ont tou-
jours à cœur de maintenir la continuité des 
rencontres, des sorties et des  échanges sur-
tout de maintenir les amitiés et de nous sou-
tenir les uns les autres et le plaisir de se re-
trouver.  Avec l’aide des membres du bureau : 
Yvette Dubois, Présidente,  Armelle 
Barbessou, Vice présidente, Edouard Perez et 
Joëlle Jactel, trésoriers, Pierre Ciavaldini et 
Jean Claude Baron, secrétaires  et tous les 
membres actifs qui nous aident, nous batail-
lons pour continuer à donner vie à la belle 
idée de nos prédécesseurs. Nous nous retrou-
vons tous les 15 jours le jeudi pour jouer au 
loto, participer à des parties de belote et goû-
ter et discuter avec entrain, fêter les rois et 
manger des crêpes  et oreillettes confection-
nées par  les adhérents. 

L’AGE D’OR  se retrouvera le 10 décembre 
2016 pour le repas traditionnel de Noël et 
nous danserons. Les membres du bureau et 
les bénévoles dévoués se démènent pour or-
ganiser 

 le LOTO ANNUEL DU DIMANCHE 
APRES MIDI  22 JANVIER 2017 A LA 
SALLE DES FETES DE THIL. NOUS VOUS 

INVITONS A VENIR NOMBREUX ET INVITEZ 
TOUTE VOTRE FAMILLE, LES VOISINES & VOI-
SINS, ENFANTS, PETITS-ENFANTS ENFIN 
TOUTES ET TOUS A THIL LE 22 JANVIER 2017. 

Dans un esprit de renouveau et de modernité, 
sur proposition du bureau à l’assemblée géné-
rale, vous avez en mains le 

N°1 de 
« l’AUTAN DES SOUVENIRS » 

Nous espérons qu’il répondra à vos attentes 
mais  par vos suggestions et surtout votre par-
ticipation, il s’améliorera à chaque édition. 

 Le calendrier de 2017  programme les 
jours d’activités connues pour 2017 mais 
toutes les programmations ne sont pas encore 
connues et nous vous informerons en temps 

voulu, nous nous en occuperons après le loto 
annuel. 

Nous sommes adhérents au CICA (COMITE 
INTERCANTONAL DES CLUBS DES AINES) Mer-
ville – Cornebarrieu – Pibrac – Daux – Thil – 
Lévignac – Mondonville – Ondes. Ensemble 
nous partageons 4 repas par an (2 confection-
nés par les membres des différents clubs et 2 
par un traiteur) Nous essayons d’organiser des 
sorties mais ce n’est guère facile. Toutefois en 
2015 nous sommes allés (3 bus) dans le Lot à 
Cahors et cette année nous avons participé 
aux frais de repas des Clubs pour  le repas de 
Noël avec les bénéfices des repas et cotisa-
tions des clubs adhérents. 

Quant à nous, cette année, nous avons effec-
tué une seule sortie aux JARDINS DU QUERCY 
près de Saint-Antonin-Noble-Val – Le principe 
de cette sortie, une fois par an, est un repas 
sorti du panier et que nous partageons avec 
gourmandise. Nous goûtons aux spécialités de 
chacun et chacune. Le lieu est toujours un ré-
gal : jardin d’HILLEN dans le Gers – Les ven-
danges dans la ferme des outils et machines 
d’autrefois près de Muret, à Bouconne : arbo-
retum et vie des abeilles, chez nos éleveurs de 
porcs  et de chèvres à Thil et Bretx . Cette sor-
tie est gratuite pour les adhérents sauf les 

A nouste 

NOUS ATTENDONS DE VOUS TOUS DES IDEES, 
DES ENCOURAGEMENTS, NOUS SOMMES 

A VOTRE ECOUTE ET AINSI IL FERA 
« BON VIVRE » AU SEIN DE NOTRE CLUB – 

SOYONS TOUS ACTEURS DE LA VIE DE NOTRE 
CLUB  - ALLONS LES UNS VERS LES AUTRES – 

GARDONS LE SOURIRE « OSEZ » 
L’AMOUR ET LE PLAISIR N’ONT PAS D’AGE 

POUR ETRE PARTAGES. 
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JE NE ME SOUVIENS PAS de ma nais-
sance en 1929 à St Paul au 
bord de la Save qui se promène 
tranquillement  dans mon vil-
lage bien que parfois elle joue 
en nous inondant. 
JE ME SOUVIENS  de mon appren-
tissage de la lecture, de l’écri-
ture et du calcul à l’école mixte 
de Saint Paul sur Save  où je 
portais un impeccable tablier 
noir souligné de rouge, mais je 
me souviens aussi de la règle 
en fer qui nous tapait sur les 
doigts. 
JE ME SOUVIENS que je jouais  à la 
récré avec mes copains à la 
toupie et au ballon. 
JE ME SOUVIENS qu’en vélo, j’allais 
danser aux fêtes patronales 
des villages voisins et surtout 
au dancing chez Tournant à 
Lévignac-sur-Save Parfois j’em-
barquais des filles sur le cadre 
de mon vélo et une fois il y en 
avait une tellement imposante 
que le cadre du vélo n’avait 
pas résisté, suivi d’une explica-
tion orageuse avec mes pa-
rents. 

JE ME SOUVIENS d’avoir gardé les 
vaches  et fait les 400 coups 
avec Denise Bégué et porté la 
gerbe aux monuments aux 
Morts avec Lucienne Déon . 
JE ME SOUVIENS de mes parents 
agriculteurs et avoir suivi leur 
exemple. Je conduisais surtout 
un LANZ vigneron. 
JE ME SOUVIENS avec fierté de mon 
père Jean qui a été décoré de la 
Croix de Guerre avec palme 
pour son héroïsme  lors de 
l’évacuation de Dunkerque en 
1940. 

 JE ME SOUVIENS de ma grande 
tendresse pour ma grand-mère 
Joséphine avec qui j’allais 
nettoyer les tombes du cime-
tière. Elle en profitait pour me 
raconter l’histoire des familles 
du village. Ma grand-mère ve-
nait d’Espagne et je lui pro-
mettais de revenir dans son 
village. J’ai tenu ma promesse 
mais je ne connais pas l’ortho-
graphe exacte de ce bourg ara-
gonais. Je parlerai d’elle sans 
m’arrêter tellement je l’aimais. 
JE ME SOUVIENS des cours de 
théâtre à Montaigut-sur-Save 
où j’ai rencontré Huguette ma 
bien aimée. 
JE ME SOUVIENS  de notre mariage 
à Daux, le 27 Juin 1956. Nos 
parents avaient organisé une 
grande fête  avec des demoi-
selles d’honneur, des fleurs 
blanches avec des roses et des 
arums et un bon repas dans la 
salle d’une ferme voisine louée 
pour l’occasion. 

JE ME SOUVIENS d’avoir été tréso-
rier du Comité des Fêtes de St-
Paul durant 15 ans. 
JE ME SOUVIENS  qu’au début de 
notre mariage moi agriculteur 
et HUGUETTE  « placée » chez 

une famille bour-
geoise du village, 
nous cohabitions 
avec mes parents et 
notre entente entre 
jeunes et vieux a 
bien fonctionné.  

JE ME SOUVIENS de 1965 
où je suis entré 
comme chauffeur de 
bus à la S.T.C.R.T qui 
est devenue la SEM-
VAT. 

JE ME SOUVIENS de mes camarades 
de travail et des quelques ac-
crochages avec les bus mais 
toujours sans gravité (des pi-
liers qui n’étaient pas, d’après 
moi, au bon endroit). 
JE ME SOUVIENS  d’avoir été « mal 
vu » par un chef et j’avais droit 
à des « rapports » mais je me 
suis vengé avec humour «  un 
matin je lui fais le coup du haut 
le pied » c’est-à-dire  je lui an-
nonce que je partirais du dépôt 
avec des voyageurs mais que je 
reviendrais « à vide » Il est 
bien sûr furieux et me menace 
d’un rapport « bien senti »mais 

je lui répondis «  je 
m’en fiche puisque 
je ne reviendrai 
pas travailler le 
lendemain parce 
que je serai à la 
retraite ». Alors à 
son tour, il se 
venge et ne veut 
pas me prêter un 
local pour inviter 
mes camarades 

pour fêter mon départ à la re-
traite mais une voisine bien 
aimable me prête son garage. 
VIVE LA RETRAITE. Mais je ne 
suis pas un « tamal où». 
ET MAINTENANT AVEC HUGUETTE 
Nous allons au club de Thil, 
nous participons aux sorties et 
nous faisons au moins 2 
voyages par an : ITALIE (3 fois) 
– PORTUGAL  – HOLLANDE – 
MAROC – RUSSIE – FINLANDE – 
NORVEGE (croisière) – TUNISIE, 
MADERES (L’ILE AUX MILLE 
FLEURS) – BULGARIE (travail 
des champs à l’aide des bêtes 
nous rappellent des souvenirs) 
et  CUBA où une histoire de ci-
catrice nous fait rire encore au-
jourd’hui. 

Chez Huguette 
Et Paul 
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Le Coin Occitan 
Plèja per Nadau,solelh pel ramél 

NADAU E Sant Joan partajan l’an 

Bona annada acompanhada 

de foça maitas 

VOS SOETI UNA BONA ANNADA 

PLA UROSA E PLA  GRANADA 

Conseil 
de la semaine 

La mémoire est un muscle 
qui s’entraîne et qui s’entre-
tient. Faire des mots croisés, 
lire le journal ou certains 
jeux de sociétés permettent 
de l’exercer 

Votre certificat de naissance est écrit en lettres go-
thiques 

Les archéologues déterrent des souvenirs de votre 
enfance 

Vous êtes arrière-arrière-grands-parents 
Vous vous souvenez du temps où vous pouviez ré-

parer la télévision d’un grand coup de poing 
Un voyage dans vos souvenirs nécessite une carte 

routière 
Votre musique préférée est uniquement disponible 

en 33 tours 
Même les gens que vous ne connaissez pas vous 

appellent Papy ou Mamy 
Les enfants vous demandent si vous avez eu un di-

nosaure comme animal de compagnie 

Les signes qui trahissent votre âge canonique 

He ! Des poils dans le nez ! 
Suis-je déjà si vieux ? 

A vous de jouer 
Trouvez l’énigme « MON TOUT » en devinant 
et associant les syllabes 

Mon premier sert à transporter l’eau    ………… 

On dort dans mon deuxième          ………… 

Mon troisième fais la paire             ………… 

Mon tout est costaud         …....………… 

Un peu de douceur 
Les petits-enfants sont la meilleure ex-
cuse que je connaisse pour cautionner 
nos actes les plus insensés mais telle-
ment irrésistibles. 
Une grand-mère est la personne à la-
quelle vous vous adressez lorsque per-
sonne d’autre n’est prêt à vous écouter.  
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ADISHATZ – AU REVEDER  


