
	

Notre	Ami	Michel	SIGNERIN	
(ex	golfeur	de	Forges	Les	Bains)	

	
vous	donne	rendez-vous	sur	M6		

	
le	Dimanche	7	octobre	à	partir	de	21h	

	
Bonjour Monique, 
  Oui,c’est bien moi qui écrit ! C’est terrible,comme le temps passe de plus en plus vite,ou bien c’est moi qui suis moins efficace 
. Mais là,c’est une occasion de se rattraper . 
Tout d’abord,je viens d’aller sur le site de l’A.S.et j’ai lu « malgré sa cheville encore douloureuse Monique …. » . Qu’est-ce-qui 
t’est arrivé ? Je lis que c’est déjà mieux,tu m’expliqueras . 
Nous rentrons ( samedi 8/09 ) de St.Paul les Dax,où Claude a fait une cure thermale pour ses douleurs d’arthrose qui 
ralentissent toujours son activité . La cadence des soins journaliers,entraîne une fatigue,normale,mais épuisante,pendant 
encore quelques  jours . Me concernant,rien de spécial à signaler .  
Par contre,et c’est le but de mon mail,une image vivante,vaut mieux qu’un long discours . Mi-juin,dans le cadre d'une 
association locale de golfeurs,un responsable nous a adressé un mail concernant une journaliste de M6 qui «  recherchait,dans 
le cadre d’un reportage sur les seniors pour l’émission Zône Interdite sur M6,un couple de personnes âgées qui font tout pour 
éviter la maison de retraite malgré leur âge avancé ( plus de 75 ans ) . » .  J’ai soumis notre candidature et nous avons été 
retenus . Pendant 2 jours,2 nanas ( la journaliste et la caméraman ) nous ont filmés dans certaines activités . Avant-hier,Elise ( 
la journaliste ) m’a appelé pour m’indiquer la date de passage de l’émission . C’est le Dimanche 07/10 à 21h sur M6,émission 
Zône Interdite et l’émission commence par nous (çà peut durer entre 3 et 5 minutes ),l’ensemble de l’émission dure 
environ 1 heure et demie . 
 Si tu pouvais le répercuter aux copains,çà serait sympa,j’aurais l’impression de rafraîchir leur souvenir ! 
Peut-être,je peux le faire sur l’A.S.,mais c’est pas sûr ? 
Surtout,loupez-pas le début,car çà doit être assez court . 
Ici,la vie est très agréable,mais il manque l’ambiance chaleureuse de Forges,que vous réalisez tous ensemble . C’est 
l’occasion,de se retrouver par la pensée,durant cette émission-video . 
Grosses bises et amitiés à tous 
      Michel et Claude Signerin 
	


