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"J’ai rencontré il y a des années, Monsieur et Madame B.
au bout d’un chemin interminable et sinueux sur le beau
territoire de Bandol.

Après bien des éclats de rires, et des moments de vie pas
faciles, ils sont aujourd’hui les témoins d’une longue vie
dont ils peuvent être fiers avec de beaux souvenirs
d’enfance: Madame B. se souvient de ce chemin de 5km

A plus de 80 ans tous les deux, mariés dans les années 60,
ils ont eu un fils, Michel, aujourd’hui à leur coté au
quotidien. Fier de lui et de leur petit fils, ils ne tarissent
pas d’éloges sur eux. C’est sur une grande parcelle de
campagne que ces deux amoureux de la terre coulent des

pour aller à l’école quand elle avait à peine 6 ans,
harnachée du panier repas... et parfois tragiques :
Monsieur B. se souvient de la guerre où il était réfugié
dans la Drome, mais également de ce premier repas
d'après guerre où il avait pu déguster un poulet !

jours heureux malgré les difficultés liées à l’âge, ils font
preuve de beaucoup d’énergie et d’humour ! Madame B.

De petites joies simples mais tellement émouvantes...

est d’une espièglerie délicieuse, et en présence de son
mari, c’est un peu comme une pièce de théâtre très
complice qui se joue.

Nous les remercions d’avoir accepté de témoigner
aujourd’hui. "

Issue d’une famille d’agriculteurs, Madame B. a toujours
travaillé la terre et vécu des ventes de leurs produits,
fruits, légumes, fleurs. Monsieur B. après une carrière
dans les chantiers navals, a rejoint la famille et plus que
contribué à la prospérité de leur terre. Animés de belles
valeurs morales, et familiales, ils ont tous les deux
accompagnés leurs anciens à domicile.

à table !

Service à table par Dalila
au plus grand ravissement
de Monsieur B.
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Une belle photo de famille
avec Madame M. et sa fille.
Merci à Christophe pour cette photo !
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Rapidement des petits rituels
se sont crées entres nos auxiliaires
de vie et nos clients.
Pour Kelly c'est celui d'aller
chercher le petit déjeuner
pour le partager avec Madame A.

’é q u ip e
R é u n io n d
e Fréjus
’a g e n c e d

p o u r l ’a

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! PAGE : BELAGE SERVICES

