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Le Mot du Premier Adjoint

Bonjour,

C’est un bien triste bonjour….
Notre village s’est réveillé ce vendredi 8 avril, sonné, assommé, abasourdi, incrédule, par la disparition, la
veille au soir de Lisyane épouse de Bernard. Lisyane nous a quitté brutalement en ce soir de printemps, une
immense tristesse, un immense chagrin nous a envahi.
La vie nous réserve, parfois, de très mauvaises choses.
Lisyane était la bonté et la douceur même. D’une grande discrétion, elle savait être présente sans être
envahissante. Toujours prête à rendre service, nous pouvions compter sur elle. Lisyane est partie mais dans
nos cœurs elle sera présente. Toujours.
Nous pensons à Bernard à qui je dis et redis : « soit fort, pour toi, pour elle »
Toutes nos pensées à Aurélie et Pascal leurs deux enfants, Maxime leur petite fille, et toute la famille de
Lisyane et Bernard.

Je voudrais vous faire partager un texte que j’avais lu dans un roman, il y a quelques années :

« Imagine que chaque matin, une banque t’ouvre un compte de 86400 euros. Simplement, il y a
deux règles à respecter. Première règle : Tout ce que vous n’avez pas dépensé dans la journée vous
est enlevé le soir.

Tu ne peux pas tricher, ne peux pas virer cet argent sur un autre compte, ne peux que le dépenser
mais chaque matin au réveil, la banque te rouvre un nouveau compte, avec à nouveau 86400 euros
pour la journée. Deuxième règle : La banque peut interrompre ce « jeu » sans préavis ; à n’importe
quel moment elle peut te dire que c’est fini, qu’elle ferme le compte et qu’il n’y en aura pas d’autre.

Que ferais-tu ? A mon avis, tu dépenserai à te faire plaisir, et à offrir des quantités de cadeaux aux
gens que tu aimes. Tu ferais en sorte de les utiliser pour apporter du bonheur dans ta vie et dans
celle de ceux qui t’entourent.

Cette banque magique, nous l’avons tous, c’est le temps ! Chaque matin, au réveil , nous sommes
crédités de 86400 secondes de vie pour la journée , et lorsque nous nous endormons le soir, il n’y a
pas de report. Ce qui n’a pas été vécu dans la journée est perdu, hier vient de passer. Chaque
matin, cette magie recommence. Nous jouons avec cette règle incontournable : la banque peut
fermer notre compte à n’importe quel moment, sans aucun préavis ; à tout moment, la vie peut
s’arrêter. »

SOLIDARITÉ UKRAINE

Jacques BONNIN
Premier Adjoint

Un élan de générosité à envahi l’ensemble
du Pays, suite aux événements qui se passe
en Ukraine. Notre village a également fait
preuve d’une belle générosité suite à l’appel
de la Mairie. L’ensemble de vos dons ont été
apporté au centre de tri d’Embrun pour être
apportés et distribués en Ukraine.
Un grand merci pour votre générosité

Prenez-soin de vous, de vos proches. 
Sauzement bien
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A VOS BINETTES

.
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Le jardin communal reprendra du
service le samedi 21 mai 2022 à partir
de 10 heures, pour celles et ceux qui
souhaiteraient voir pousser certains
légumes, ou qui ont des idées, qu’ils
n’hésitent pas à voir Hervé lors du Troc
au Plantes du 14 mai, voir ci contre.
Après avoir bien travaillé la terre au
jardin communal, le 21, le pique nique
sera offert par la mairie.

Nous tenons à adresser un très
grand merci aux personnes venues
nous aider à tenir le bureau de
vote, ce 10 avril

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1ER TOUR

CARNET BLANC

Julie Riou et Julien Taix vont se dire
oui à la mairie et à l'église du Sauze du
lac le samedi 7 mai 2022 . Pour cette
merveilleuse occasion ils souhaitent
convier tous les habitants du village à
trinquer ensemble à un vin d'honneur
place du boulodrome à 15h30.


