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 UTOPIE N° 1 
Février 2016 

 
 

GRANDES MAREES :                                                                                                                                     

du mardi 9 au vendredi 12                           

Coefficient : 100 à 108                                  

Marée basse : 11h09 à 13h18                        

Marée haute : 17h26 à 19h30 

                                                                       

VACANCES SCOLAIRES : 

Du 6 février au 22 février 

 

 14 février : SAINT VALENTIN 

 Fête des Amoureux ! 

 

PENSEE DU MOIS 

A la Saint-Valentin, tintin ! 

 

DICTON METEOROLOGIQUE 

A la Saint-Valentin 
La Pie monte au sapin 
Si elle n'y reste point 
L'hiver n'est pas à sa fin 

 
 

PROGRAMMATION DU MOIS    

 mardi 2 : écriture 
 mercredi 3 : atelier 
mardi 9 : Assemblée Générale 
mercredi 10 : atelier 
jeudi 11 : sortie Grasla 
mardi 16 : écriture 
mercredi 17 : atelier                                      
vendredi 19 : 
dimanche 21 : contes et préhistoire                                                             
mardi 23 : écriture                                       
mercredi 24 : atelier                                          



 
 
LA VIGNE ET LE ROSIER                             
 
« Vigne es-tu réveillée ? Dit Rosier                   
 - Oui ! Vigne, je m'étire...                                       
- Vigne, que tu as grandie ! Tes fruits 
ont grossi et mûri et tes bras plient 
sous le poids des grappes 
abondantes  
- Ce sont les vendanges... il faut 
couper et presser le jus, rouges 
comme tes roses ! 
-ça fera un bien bon vin divin ! »  
Et le soleil du soir murmura en se 
couchant « que c'est beau une vigne 
et un rosier enlacés ! » 
Frédérique,  9 novembre 2015  
 
???? !!!! ???!!! 
Quand mon verre est vide 
Je le plains 
Quand il est plein 
Je le vide ! 
 
Raoul Ponchon, Poète 
né à la Roche-sur-Yon le 30 décembre 1848                                                           

 

ANIMATIONS VALLEE VERTE 
Dans l’attente de pouvoir disposer 
d’un lieu d’accueil public, Nous 
Sommes dans l’obligation de 
poursuivre nos activités, en nous 
réunissant au domicile de l’un de 
nos membres… Pour tout contact 
02.51.62.68.16 
noussommes@laposte.net 
 

  J'AI VU 
J'ai vu tant de misère, 
Je m'suis cru l'hérésie 
J'ai vu tant de fusils 
Je m'suis cru à la guerre 
Ça suffit d'être coi 
Sans trop savoir pourquoi 
  

René Dubois, 9 avril 2010 
 
DEVINETTE  

Qu’est-ce qui tourne autour du bois 

et n’y entre jamais ? 

ecrocé’L <--- 

 

  


