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Ecrits par Renée Lahondès 1917-2017 et sa fille Nadine) 

 
Rouges sont ces crayons, ta couleur préférée, 

Ils te seront utiles pour lotos et tiercés, 

Ma misérable bourse est une vraie misère, 

On n’oublie pas pour ça « La fête des Grands – Mères ». 

  

Ce tout petit présent si bien enveloppé, 

S’appellera Amour couronné de baisers, 

En guise de ruban ce sera la tendresse 

Le tampon sur la boîte appelle le Caresse ! 

  

Je te l’avais promis ce tout petit cadeau ! 

J’espérais autre chose, ce n’est que des stylos, 

Tu me dis bien souvent et ma mémoire est bonne ! 

« La façon «  de donner vaut plus que ce qu’on donne. 

Douée d’une excellente mémoire elle nous récitait ses 

poèmes appris à l’école 

Autour du toit qui nous vit naître 

Un pampre étalait ses rameaux; 

Ses grains dorés, vers la fenêtre, 

Attiraient les petits oiseaux. 

Ma mère, étendant sa main blanche, 

Rapprochait les grappes de miel, 

Et les enfants suçaient la branche, 

Qu'ils rendaient aux oiseaux du ciel. 

L'oiseau n'est plus, la mère est morte ; 

Le vieux cep languit jaunissant, 

L'herbe d'hiver croît sur la porte, 

Et moi je pleure en y pensant. 

C'est pourquoi la vigne enlacée 
Aux mémoires de mon berceau, 

Porte à mon âme une pensée, 

Et doit ramper sur mon tombeau. 

 

 

 

  
Ce matin en ouvrant les yeux 

Je me suis dit «  c’est bon il faut y aller » 

Je voulais rendre quelqu’un heureux 

Je voulais comme vous dites « aider » 

Apporter ce que j’ai,  

Pas grand-chose il est vrai, 

Mais pour moi c’est déjà beaucoup ! 

Un peu de mon amour oui ! C’est tout ! 

Mais quand vous n’avez rien, 

C’est déjà ça, 

Beaucoup en ont besoin, 

Mais en n’ont pas ! 

Alors j’apporte une chose qui ne s’achète pas,  

Un peu d’écoute et d’attention, 

Je porte un peu de rose en moi ! 

Pour effacer le tableau noir 

-------------------------------------------------------------- 

Auprès de la cheminée écrit la poétesse, 

Une brave Grand – Mère qui se nomme Renée, 

Elle agite sa plume avec délicatesse, 

En traçant ses poèmes qu’elle veut dédier. 

  

Du matin jusqu’au soir, active sa mémoire 

Pour que sur le cahier  les souvenirs présents  

Feront de ce recueil une si belle histoire 

Pour transmettre un jour à ses petits –enfants. 

  

Elle y met tout son cœur et d’une main tremblante 

Remplit toutes les lignes avec beaucoup d’amour, 

En espérant qu’un jour, elle en serait contente, 

Que ses petits-enfants les récitent à leur tour 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ecrit par sa fille Nadine 
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LE MOT DU PRESIDENT 

                                                                                         

Je tenais à honorer une amie du village où je demeure,  décédée à quelques mois de ses 98 ans. Dès mon arrivée, elle a été une 

des  personnes avec laquelle j’ai beaucoup parlé, elle m’a appris à avoir  une vision différente de la vie, des erreurs que j’ai pu 

commettre,  m’a guidé comme une grand-mère (qu’elle n’a jamais cherché à remplacer) que j’ai trop tôt perdue. Au fil du 

temps, fatiguée, elle s’est vue obligée de se rapprocher  près de sa famille pour s’éteindre sereinement il y a deux ans. Elle 

aurait eu 100 ans en Juillet dernier. Avec l’accord de sa famille je retranscris ces quelques vers en début  de bulletin. A toi 

Nadine, ta petite famille, j’envoie toute mon amitié et t’embrasse, Renée je pense à vous, vous manquez à tous. 

Sinon quoi dire si  ce n’est que  remercier notre gouvernement qui diminue l’APL de 5€ à tous. André Gide disait que 

« choisir c’est renoncer », le choix est de renoncer à aider les plus faibles. Souhaitons que le projet corrigera cette « erreur ». 

 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 13 JUIN 2017 

 
Sont Présents : Procurations 

Fabrice Houel, Président Mme Betty Bernard à Marinette Zweipfenig 

Marinette Zweipfenig, Trésorière Mme Lucienne Fabrègue à Fabrice Houel 

Joceline Dammarez, Trésorière- Adjointe 

M.Jean-Paul Masson, Secrétaire   

Absents excusés : 

Madame Betty Bernard 

Mme Lucienne Fabrègue 

 

La séance est ouverte à 9h00 par M.Fabrice Houel, Président 

Le rapport financier fait état de peu de dépenses, saines et habituelles au bon déroulement de notre association. 
Une nouvelle dépense est celle liée au téléphone fixe/internet au domicile du Président lié au fait de l’ouverture d’une ligne 
professionnelle permettant certains avantages. Cette dépense est aussitôt remboursée par le Président. 

Toujours sur le plan des  dépenses, nous avons résilié le contrat assurance GMF contracté il y a plusieurs années au profit 
d’un auprès de la Banque Populaire qui nous fera gagner une trentaine d’euros par an.  
Le Président remercie Mme Valérie Meunier Conseillère Départementale,  Alès Canton 2 et Conseillère Municipale d’Alès qui  
nous a octroyé pour la seconde année une subvention, 150 euros cette année, ce qui pour notre structure est une aide non 
négligeable. 

Le remplacement durant ce mandat  de Marinette au profit  par Joceline a été envisagé puis reporté.  

En ce qui concerne le rapport moral de l’année écoulée, il fait état d’activités régulières pendant nos différentes permanences 
ou extra permanences où les gens n’hésitent pas à nous contacter.  

Aucune modification statutaire n’est à l’ordre du jour cette année. 

La réunion se poursuit autour des évènements actuels, personnels qui permettent de continuer à lier cette amitié importante à 
notre groupe et d’un café agrémenté de biscuits. 

La séance est levée à 10h30 par le Président. 

A la suite de cette Assemblée, les membres du bureau se sont réunis. 
Sont donc réélus : 

- M. Fabrice Houel, Président 

- M. Jean-Paul Masson, Secrétaire 

- Mme Marinette Zweipfenig, Trésorière 

- Mme Joceline Dammarez, Trésorière  Adjointe 

CREDIT    2016  2015                  DEBIT          2016            2015 

Cotisations 200,00€ 112,00€ Affranchissements                58,80€           0,00€ 

Dons   30,00€    12,00€ Assurance                              56,45€        85,97€ 

Bbox    53,92€      0,00€ Cotisation Alès 1901             25,00€        20,00€ 

Cloture livret     0,00€           316 ,00€ Déplacements                        40,00€        40,00€ 

Subvention   350,00€  Mise en place Prélvt                8,75€           0,00€ 

                                                                                  Rbst Bouygues                       53,92€           0,00€                    

                                                                                  Fleurs Mme Pic                        0,00€        48,00€ 

                                    Fleurs M .Fa                            0,00€        55,00€ 

             633,92€ 440,00€                                                                    242,92€       248,97€ 

RESULTAT 2016     391,00€ 
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, Retraite anticipée des travailleurs handicapés 

Le premier décret apporte des précisions sur les conditions d'examen, depuis le 1er septembre 2017, de la 

situation des travailleurs handicapés pouvant bénéficier d'une retraite anticipée. Les travailleurs handicapés 

ayant un taux d'incapacité d'au moins 80 % qui ne disposeront pas de tous les justificatifs nécessaires de 

reconnaissance de leur incapacité pourront faire valider une partie de ces périodes par une commission médicale 

chargée de l'examen de telles demandes.  

Rappel : 

Il est possible de bénéficier d'un départ à la retraite anticipée lié au handicap. Pour cela, il faut justifier d'un 

certain taux de handicap et d'une certaine durée de cotisation durant cette période de handicap.  

Pensions d'invalidité et pensions de retraite 

Un autre décret publié au Journal officiel du même jour aménage la transition entre pension d'invalidité et 

pension de vieillesse pour les personnes en recherche d'emploi alors qu'elles ont atteint l'âge légal de départ à la 

retraite (62 ans). Selon le décret qui s'applique également depuis le  1er septembre 2017, ces personnes en 

recherche d'activité qui exerçaient une activité professionnelle 6 mois avant leur 62 ans pourront continuer à être 

bénéficiaire de la pension d'invalidité encore 6 mois après l'âge légal de départ à la retraite. 

Formulaires médicaux MDPH 

Depuis mai 2017 le gouvernement a mis en place de nouveaux formulaires médicaux MDPH plus complets. 

Le lien pour les télécharger : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R19996 

Il a également mis en place de nouveaux formulaires administratifs dont le lien provisoire est  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034677256 

 

Augmentation AAH 

 

Le Président de la République a souhaité que l'on aille très vite sur la revalorisation de l'Allocation adulte handicapée et que 

nous ne soyons pas dans un étalement dans le temps à l'échelle du quinquennat. 

Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat en charge du handicap, lors de sa première allocution devant les membres du CNCPH 

(Conseil national consultatif des personnes handicapées). a déclaré, le 19 juin 2017 que  « Les chantiers d'action sont 

nombreux, en premier lieu, l'amélioration des ressources.  Dans son discours, elle affirme que le chef de l'Etat « sait le 

poids budgétaire de cette mesure » mais a considéré qu'il « n'était pas acceptable aujourd'hui, qu'en France, il y ait des 

gens qui soient placés sous le seuil de pauvreté du fait de situations qu'ils leur sont imposées ». 

Il a ainsi donné consigne au Ministre en charge des Comptes publics sous l'autorité du Premier ministre de faire en sorte 

qu'il y ait une traduction « concrète, massive » de cet engagement dès le projet de loi de finances 2018. Alors qu'il était 

candidat, Emmanuel Macron avait promis une réévaluation de 100 euros de l'AAH à taux plein dès 2018 

Restons prudents toutefois, le projet de loi de finances n’est présenté au Parlement qu’à l’automne,  «  les promesses 

n’engagent que ceux qui les tiennent. ». 
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A.G.I.H  aux bons soins de 

Marinette Zweipfennig 

80 Av des Maladreries 

30 100 ALES 

 

Site : 

 http://agih10.wix.com/agih 

 

Page Facebook : 
 https://www.facebook.com/AGIH30/  

 

Mail : agih30@outlook.fr 

 

        L’ASSOCIATION  

ŒUVRE AU SERVICE DE TOUS  

          BENEVOLEMENT 
 

ADHESION DE SOUTIEN :  

20 € 

 

 MDPH                 CAF SECURITE SOCIALE 
Parc Georges Besse                 321 rue Maurice Shumann 14 rue du cirque romain 

30 000 NIMES                30 922 NIMES CEDEX 9 30 921 NIMES 

Tel : 04 66 02 78 00                 Tel : 0810.25.30.10 Tel : 3646 

Tel : 0800 20 55 88                 de 9H à 16H du lundi au vendredi      (Prix d’un  appel local 0,028/mn) 

                                                (Prix d’un appel local 0,028/mn) 

 

AGEPFIPH CAF CRUQPC (Commission des 

(Agence pour le fond Quai Boissier de Sauvages Relations avec les Usagers et de  

D’Insertion professionnelle 30 313 ALES la Qualité de Prise en Charge) 

Des personnes handicapées)   Tel : 0810.25.30.10 Place du Pr Debré 

Prime à l’insertion      (Prix d’un appel local 0,028/mn) 30 029 NIMES Cedex 09 

41 033 BLOIS CEDEX  Tel : 04 66 68 33 92/04 66 68 30 10 

  Pour le CHU CARREMEAUX 

 

 

M.S.A           SECURITE SOCIALE CENTRE HOSPITALIER 
(Mutualité Sociale                   10 quai Boissiers de Sauvages           ALES    BP 20 139 

Agricole)                                         30 313 ALES                              811 Av Jean Goubert 

Rue E.Lalo                                         Tel : 3646                                 30 100 ALES 

30 924 NIMES CEDEX 9    (Prix d’un appel local 0,028/mn)        Tel : 04 66 78 33 33  

Tel : 04 66 63 68 68                   web : http://www.ch-ales.fr 
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Il y a différents points relais de correspondants près de chez vous. 

 

LE GRAND ALES : permanences le 2eme lundi du mois de 9h00 à 

11h00, Salle 1, Espace André Chamson, Bd Louis Blanc 30 100 ALES 

(sauf le mois d’Aout) 

Tel 06 63 29 89 55 aux heures et jours de permanences 

 

En dehors de ces horaires,  vous pouvez contacter : 

M.Fabrice HOUEL : 06 65 17 06 23/06 58 37 50 08 

Mme Marinette ZWEIPFENNIG Tel : 04 66 30 11 55 

M.Jean Paul Masson : 06 76 54 39 90 

 

 

Pour les communes non citées, tout renseignement peut être pris 

auprès des personnes ci-dessus 

 

 

 

A L’IMPOSSIBLE NUL N’EST TENU (Nullus tenetur ad 

impossibile) 

 

MAIS LE POSSIBLE SERA TENU 

 

 

 

 

 ADRESSES UTILES 
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