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Lausanne, le 15 novembre 2022

Chères amies, chers amis du groupe Jonathan,

Quelques nouvelles du groupe :
Ce matin 15 novembre nous étions une vingtaine de personnes pour fêter 4 jubilaires qui
fêtaient 70, 80 ou 90 ans. Un moment bien sympathique autour d’un bon café-croissants
suivi de Clairette de Die. Des arrangements de fleur magnifiques préparés par nos deux
Brigitte ont ravi le cœur des heureuses fêtées.
Actuellement notre local est en train d’être rafraîchi. Un nouvel éclairage rend déjà l’endroit
plus lumineux et accueillant, et dès le 28 novembre et pour quelques jours, il y aura encore
des travaux pour une nouvelle peinture sur les murs.
Le café-rencontre du mardi 29 novembre sera déplacé au restaurant
Votra juste à côté.
Nous nous réjouissons de bénéficier d’un local mis à neuf. Bien sûr cela va augmenter
légèrement notre loyer… de 50 fr par mois. Alors si vous en avez la possibilité, nous vous
remercions de votre générosité renouvelée.
Merci de réserver déjà la soirée du vendredi 16 décembre dès 18h. pour la
traditionnelle fête de Noël à nouveau au local. Plus de détails un peu plus tard.
Notre groupe est toujours bien vivant et c’est un plaisir de voir la bonne humeur qui y règne
toujours, ainsi que la solidarité envers les personnes qui traversent des moments plus
difficiles tels que problèmes de santé ou deuil. Vraiment ce lieu, en particulier tous les mardi
matin, permet de trouver une bouffée d’amitié et de gentillesse bienvenue. N’hésitez pas à
venir nous y rejoindre et d’y inviter l’un ou l’autre voisin, ami, connaissance qui cherche
justement cela !
Au plaisir de vous rencontrer,
je vous salue bien amicalement.
Au nom du comité :

Maryse Burnat-Chauvy, présidente

