




 

Quelques nouvelles de ces 4 derniers mois :  

 
 Mercredi 19 mai: Pot de départ de Mr Huybrechts. 

 Mardi 08 juin: Challenge de Boccia. 
 Mercredi 09 juin: Challenge de Mölkky. 
 Jeudi 10 juin: Challenge de Sarbacane. 
 Lundi 21 juin: Fête de la Musique au Colibri. 
 Jeudi 24 juin: Finale Super Challenge en visio. 
 Jeudi 08 juillet: Groupe de chanteurs au Colibri. 

 

 

   

 

 

 

Chers lectrices et lecteurs, 

 

 

Le 27 juillet dernier, départ d’Alain Perono. 

 
«  Alain c’était la générosité, c’était celui qui faisait se rencontrer les gens, qui 
créait des amitiés.  
Cet homme dynamique, patron de surcroît, manager, passionné de sports 
(Galfione et Tiozzo…sont venus au Colibri), de politique et j’en passe, était aus-
si très engagé dans la vie associative, au Colibri bien sûr, mais aussi au sein du 
CCAS, et dans le quotidien. Avec une fibre sociale, et un souci d’autrui prédo-
minant.  
Quelle leçon à nous tous « les marchants » comme on dit (ceux qui marchent) ! 
 
Alain est cet extraterrestre qui a survécu à tant de difficultés de santé ces der-
nières années, et qui gardait son sourire en coin, avec une pointe d’humour, et 
qui faisait face. Qui minimisait ses maux, qui n’était jamais dans la plainte ! 
 
Au revoir Monsieur le Président, notre Ami ! Et merci pour tout ! » 
 
 

Gilles Huybrechts  (Directeur retraité le 1er mai 2021) 
 



 

POT DE DEPART DE MR HUYBRECHTS 

 

 

Mr Huybrechts est parti en retraite le 1er mai dernier (jour de la fête du travail...ah 

ben il a bien choisi son jour comme dirait Manu!) 

Il est revenu pour partager un repas avec nous le 19 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous lui avions préparé des discours, des photos, chanson (Elodie), danse 

(Céline). 

 

 

Nous lui avions réservé également une surprise… son ami Patrick Pouilloux! Il a 

été très ému et nous aussi d’ailleurs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELODIE EN LIVE! 

CELINE EN MODE ORIENTAL! 



 

 

Ce moment a été exceptionnel et animé par Fanny et Didier, les supers potes de 

Mr Huybrechts! 

Nous remercions infiniment nos supers cuistos! 

Hmmm… 

J’en ai l’eau à 

la bouche... 



 

Orianna: J ’ai participé aux 3 disciplines du 
super challenge, j’ai beaucoup aimé!! 
On peut compter sur moi la prochaine fois! 
La boccia est la discipline que j’ai le plus ap-
précié, et c’est aussi là où je me débrouille le 
mieux!! 
C’était aussi la 1ère fois que je faisais de la 
sarbacane. C’est dur, je manquais même de 
souffle parfois! 
Très bonne ambiance en général! En espérant 
que ce soit en direct l’année prochaine, et non 
en visio... 

            

Cette année, nous avons participé aux 3 disciplines du  Super Challenge 

au mois de juin ! 

 
-La Boccia  
 
-Le Mölkky 
 
-La Sarbacane 
 



J’ai déjà participé à des chal-

lenges et sincèrement c’est beau-

coup mieux en direct. 

C’était la première fois que je fai-

sais de la sarbacane mais je me 

suis pas trop mal défendu! 

 

 

J’ai déjà fait de la sarbacane mais 

c’était la première fois que je faisais 

de la boccia et du mölkky! 

J’ai préféré la sarbacane car je con-

naissais déjà. 

 

A refaire!! Nath 

 
 

Cible de Sarbacane 

La sarbacane demande beaucoup de 

souffle et de concentration, sinon j’ai 

beaucoup aimé!  

Il faudrait que ce soit en direct l’an-

née prochaine et non en visio!  

 



Fête de la musique 

 

Pour la fête de la musique nous avons eu une belle surprise:  

François notre agent de service est venu jouer avec notre ancien directeur,        

Mr Huybrechts.  

C’était inattendu, mais très sympa et cool! 



Jeudi 8 Juillet 2021 
Duo Cuerdas 

 
Le duo Voix et guitare d’Aline Mejri et Tony, originaires du Jura sont venus 

interpréter quelques reprises françaises et internationales au Colibri. 

 

A l’issue du concert, nous avons partagé un repas tous ensemble. 

 

 

Très bonne soirée appréciée de tous! 



 
 

Florence 

Frédéric B 

Marion 

Mr Cannard 

Corinne B 

Emilie G 

Fabrice P 

Christine K 

Nathalie M 

Céline 

Alexandre 

Oana 

Johann 

Mélanie 

Françoise P 

Marie-Jeanne 

Martine 

Elodie 

Emilie D 

Nathalie L 

Claire 

Manuella 

Françoise A 

Histoires drôles 
 

Une mère demande à son fils pour-

quoi as-tu mis le journal au frigo ? 

C’est pour avoir des nouvelles 

fraîches. 

§ 
 

 

Quel est le crustacé le plus léger de 

la mer ? 

 

 
…(la palourde!) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

BON ANNIVERSAIRE A : 

1er mai 

03 mai 

05 mai 

07 mai 

13 mai 

18 mai 

18 mai 

18 mai 

21 mai 

22 mai 

29 mai 

30 mai 

15 juin 

29 juin 

1er juillet 

05 juillet 

11 juillet 

12 juillet 

18 juillet 

27 juillet 

29 juillet 

18 août 

31 août 

RECETTE : 
 

 Recette de compotée de 

poivrons et tomates 

6 poivrons rouges, verts ou jaunes, deux 

gousses d’ail, sel poivre, 6 tomates pelées – 

boite ou fraiches bien mûres, deux oignons 

ou une poignée d’échalotes. 

Faire revenir les poivrons, vidés de leurs 

graines puis coupés en lanières, environ 40 

minutes dans une poêle avec un peu d’huile 

d’olive. 

Ajouter les oignons ou les échalotes, l’ail 

puis les tomates. Cuire à nouveau 30 mi-

nutes jusqu’à ce que  les légumes compo-

tent. Saler et poivrer. 


