Retrouvez dans ce numéro : un dossier sur la fibre optique et les projets à venir, une double
page sur l'environnement et les ondes électromagnétiques ainsi qu'un article sur les travaux
de la fin d'année 2018...
Retrouver l'intégralité des photos du spectacle "Au Royaume des Dames Ecossaises" :
https://urlz.fr/8NII
Le site internet de Rézo Pouce : https://www.rezopouce.fr/
Savoir si l'on est raccordable à la fibre : https://www.valdoisefibre.fr/#/test-eligibilite
Agenda complet de la commune : https://urlz.fr/89VK
Sophie la Girafe s'est cachée dans le journal, à vous de la retrouver !
Indice : Devant des dames écossaises
LA CITE DU SOLEIL, par Raymond Léger
Le voilà le temps qui s’écoule et nous vieillit.
Que faire ? Quand notre passage sur terre
Si fugace, reste pour nous un mystère.
Nous aurions pourtant apprécié d’être assaillis

Par ces splendides moments passés à aimer
L’éternité pour que nous puissions proclamer :
« vivez et restez jeunes » dans l’enthousiasme
De la création qui n’est pas un phantasme.
Mais il nous faut reconnaitre nos limites
Alors prenons notre parti de nos mérites
Une vie a passé et nous avons construit
Un pan de cette création pour autrui ;
Signe que ce passage à quelque utilité.
Nous sommes bien les bâtisseurs de la Cité.
Comme l’ont été nos ancêtres et maintenant
Nos fils et nos filles au pouvoir immanent.
Bel héritage pour que vive le monde,
Qui malgré tant de drames surabonde
Quand même, la continuité du cosmos
Avec la sagesse dont s’inspirait Minos.
Notre chemin n’avait donc qu’une mission,
Celle qui procède de la Création !
Sans jamais oublier les tsunamis humains
Ou ceux de la nature, tout aussi inhumains
Il faut : entre participer ou assister,
Choisir la fonction qui a la qualité
De nous amener à comprendre que la joie
De l’âme est dans l’action. C’est un acte de foi
Qui nous fait oublier aussi nos cheveux blancs
En vivant jeune, même si on fait semblant,
Jusqu’à la fin de notre vie sur terre.
Signe de la fin de notre ministère.
Un autre passant reprendra les commandes
Sans ternir les bonnes œuvres accomplies
Alors la Création nous apportera
Encore des progrès…au milieu des rats !
Les générations ont toutes fait l’histoire,
Sans perdre, dans le chaos, la trajectoire.
Ainsi notre vie terrestre est bien la preuve
Que tout le genre humain malgré les épreuves
Se conduit en bâtisseur et nous en serons donc tous
Récompensés et réunis au terme de l’histoire.
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