
 

La mutuelle santé fait son entrée 
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Au micro, Sylvie Frougier, adjointe notamment aux affaires sociales, exposant les finalités du nouveau 

service de mutuelle santé. © Photo C. P. 

 

C'est dans une ambiance chaleureuse, remarquée par Christian Donabello, président de la fédération 

UNRAP 17, que s'est déroulée l'assemblée générale du club de la Seigneurie, devenu Ensemble et 

Solidaires, ce mercredi 25 mars à la Martière.  

233 adhérents  

Avec 233 adhérents, il ne faut pas s'étonner de trouver une assistance aussi fournie, qui ne comptait pas 

moins d'une bonne cinquantaine de personnes, dont certaines venues du continent. « Tout d'abord merci à la 

municipalité pour sa subvention », a entamé la présidente Janine Chemin, « mais aussi et surtout pour la 

mise à disposition à l'année de la salle du canton de la Seigneurie, et ponctuellement de la salle polyvalente 

de Bonnemie ». Et d'ajouter une pensée particulière pour plusieurs membres du bureau et du club dont 

Annette Chubilleau qui, après des années de dévouement, faisait valoir ses droits à une vraie retraite, même 

si elle n'entendait pas s'éloigner trop de ses amis de l'association.  

Une longue liste d'activités  

Le temps n'est pas la seule denrée dont les adhérents ne sont pas avares : grâce aux dons de livres de toutes 

sortes, le club a vu s'étoffer une jolie bibliothèque, contraignant un certain Gérard à fabriquer toujours plus 

d'étagères. Note moins gaie mais toute aussi affectueuse, il a aussi été question dans un moment de forte 
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émotion, des défunts de l'année : Francis Lusineau et Robert Fournel « dont on n'oubliera jamais ni la 
personne ni le trombone ».  

Si l'année 2014 a été une bonne cuvée, entre participations à de nombreuses manifestations, ciné-clubs, 

randonnées, visites, voyages, lotos et autres concours de belote et de poésie, l'année 2015 n'aura 

certainement rien à lui envier avec autant de rendez-vous, sinon plus, dont les rencontres interchorales en 

décembre au Palais des congrès de Royan, où les désormais célèbres Belles-de-Nuit oléronnaises tiendront 

leur note, et un concours de photos « Jardins, fleurs et arbres ».  

Appelée par le maire Christophe Sueur, présent avec plusieurs de ses adjoints et conseillères, l'adjointe 

Sylvie Frougier leur a offert la primeur d'un nouveau dispositif, la mutuelle santé (qui figurait parmi les 

promesses de campagne). Elle pourrait offrir aux personnes âgées qui le souhaitent un meilleur accès aux 

soins. Cette formule sera présentée courant juin et fera ensuite l'objet d'une permanence régulière.  
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