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Editorial
Farniente de Théophile GAUTHIER (1811-1872)
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Le journal le 1, créé par Eric
FOTTORINO, écrivain et ancien
directeur du Monde, nous propose
chaque semaine une question
d’actualité et plusieurs regards.
Pour la période d’été un numéro
spécial est consacré à un beau
sujet : « A quoi servent les
vacances ? » Voici un extrait à
partager.
Une très belle fin d’été à toutes et à
tous.

Quand je n’ai rien à faire, et qu’à peine un nuage,
Dans les champs bleus du ciel, flocon de laine, nage,
J’aime à m’écouter vivre, et, libre de soucis,
Loin des chemins poudreux, à demeurer assis
Sur un moelleux tapis de fougère et de mousse,
Au bord des bois touffus où la chaleur s’émousse.
Là, pour tuer le temps, j’observe la fourmi
Qui, pensant au retour de l’hiver ennemi,
Pour son grenier dérobe un grain d’orge à la gerbe,
Le puceron qui grimpe et se pend au brin d’herbe,
La chenille traînant ses anneaux veloutés,
La limace baveuse aux sillons argentés,
Et le frais papillon qui de fleurs en fleurs vole.
Ensuite, je regarde, amusement frivole,
La lumière brisant dans chacun de mes cils,
Palissade opposée à ses rayons subtils,
Les sept couleurs du prisme, ou le duvet qui flotte
En l’air, comme sur l’onde un vaisseau sans pilote ;
Et lorsque je suis las je me laisse endormir,
Au murmure de l’eau qu’un caillou fait gémir,
Ou j’écoute chanter près de moi la fauvette,
Et là-haut dans l’azur gazouiller l’alouette.
Poésies 1830-1832

Bruno MADELPUECH
Directeur du Centre Hospitalier
La Chartreuse

Du 13 juillet au 11
septembre
Exposition Intim’errance
(Espace d’Exposition)

L’Equipe de Sport Adapté en représentation !
Dans le cadre du sport adapté, quelques patients ont suivi, depuis
janvier 2016, des cours de hip-hop dispensés à l’école Résid’Danse par
l’association Figure 2 Style, au Cèdre à Chenôve.
Ils ont participé au gala de fin d’année de l’école Résid’Danse; les 18 et
19 juin 2016, devant un public nombreux (1500 personnes sur deux
représentations) et très enthousiaste !

17 et 18 septembre
Journées du Patrimoine
18 septembre - 16h
Concert Orchestre
Dijon Bourgogne
(Puits de Moïse)
22 septembre
Rencontres sportives
autour d’un ballon de
football ESA
(Terrain de foot)

Autour d’un ballon de football : rencontres sportives interrégionales 2016
Pour la 12ème année consécutive, l’équipe de sport adapté organise une journée de rencontre
sportive autour d’un ballon de football, à laquelle participeront patients et personnels du CH la
Chartreuse ainsi que d’autres structures de soins : CATTP Le Cap (Chalon-sur-Saône), CHS de
Sevrey, CHS St Ylie (Dole), ESAT « Le Goéland » (Quetigny), Centre de jour Victor Hugo
(Dijon), UCC (Unité CHU-Chartreuse, Dijon), CATTP Bachelard (Dijon), EPSMA (Etablissement
Public de Santé Mentale de l’Aube, Brienne-le-Chateau), ESAT « Acodège » (Dijon), CH de
Mulhouse…
Cette journée se déroulera le jeudi 22 septembre 2016 de 9h30 à 15h30 sur le terrain de
football du CH.
Venez nombreux encourager les équipes !
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