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Le Séquoia  

MARS 2017 

 
  

 

1 

Matinée jeux avec les enfants de  

l’association « les P’tits Patapons » 

12 

Expressions des résidents   

à l’occasion de l’atelier écriture  

Autrefois à la veillée... 

… Les femmes tricotaient, reprisaient, après avoir 

couché les petits. Les hommes faisaient des paniers 

en osier. A la saison du tabac on mettait les feuilles 

en tas de 25… on triait la mogette. 

Parfois c’était une veillée chanson avec des airs 

entendus à la radio. 

...On s’invitait dans le voisinage. On allait à la veillée 

en sabots et on était couverts chaudement. On 

avait une lanterne pour voir son chemin. On 

rencontrait parfois un chat et ses yeux brillaient 

dans la nuit. On se chauffait avec du bois et on 

s’éclairait souvent par une lampe à pétrole. Les 

femmes tricotaient. Les hommes jouaient aux 

cartes : à l’aluette ou à la belote. Ils jouaient aussi 

aux palets sur une planche dans la cuisine…. Il y 

avait une bonne ambiance, on se trouvait heureux. 



 Si vous le pouvez encore ,bougez 

vous ! C’est bon pour l’ARTHROSE ! 
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Voici un poème dont l'auteur 

avait beaucoup de douleurs ! 

Mignonne, allons voir si 

l'arthrose 

Qui ce matin tant m’ankylose 

Depuis qu'a sonné mon réveil, 

Pour clore une nuit de 

sommeil, 

Aura perdu de sa vigueur 

Après une marche d'un quart 

d'heure. 

 Las ! Voyez comme sont les 

choses, 

Il faudrait que je me repose. 

Mes maux, loin de se calmer 

Las, las, ne cessent 

d'empirer. 

 Ils nous ont quitté 

 M POIRAUDEAU Albert le 06 février 2017 

à l’âge de 86 ans 

 

 M GROSSIN Gabriel le 11 février 2017 à 

l’âge de 83 ans 

 

 Mme GILLAIZEAU Marthe le 14 février 

2017 à l’âge de 91 ans 

 
 

Nos pensées accompagnent leurs familles. 

Ô vraiment, marâtre nature 

Avec l'âge la douleur 

perdure ! 

Donc, si vous m'en croyez, 

mignonne, 

Tandis que votre âge 

fleuronne 

En sa plus verte nouveauté 

Avant que ne ternisse votre 

beauté, 

Pour assouvir toutes envies 

              Cueillez dès 

aujourd'hui les roses de la  

vie !               
             ( Ronsard ) 

……..à bientôt ,  Médecin Co…..  



 Nous leurs souhaitons la bienvenue 
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 Mr PERRAUDEAU Henri arrivé le 7 février 

en hébergement temporaire au hameau « les 

vieux métiers » (logt 102) 
 

 Mr PONDEVY Yves arrivé le 14 février en 

hébergement temporaire au hameau « les 

vieux métiers » (logt 104) 
 

 Mme LAHOCHE Renée arrivée le 20 

février en hébergement permanent au 

Bois du Ruleau 
 

 Mme BUTON Marie-Antionette arrivée 

le 22 février en hébergement permanent 

au hameau La Rivière (logt 217) 

Atelier Manuel avec les enfants de la section 

« Art Plastique et Peinture » des Familles 

Rurales   

tous les 1er mercredi du mois à partir de 

14h30 dans le Hall 

Réunion de préparation de l’atelier Jardinage  

Le mardi 6 mars  à 10h30  

dans la salle de réunion 

Matinée Jeux avec l’association « Les Ptits 

Patapons » 

 Mardi 14 mars  à 10h15  

au hameau 4 « Les Fleurs » 

Défilé de Mode 

 mercredi 14 mars  à 15h dans le Hall 

Rappel :  
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Goûter avec les enfants 

LES ACTIVITE DU MOIS  

4 

Merci aux 

enfants et 

bénévoles de 

Familles Rurales 

Les enfants de 

l’activité peinture 

de Familles Rurales 

ont fabriqué des 

masques qu’ils ont 

ensuite offert aux 

résidents lors d’un 

goûter partagé 

    Nom Prénom Date de  naissance Age 

M. PONDEVY Yves 12/03/1957 70 

M. GUIBERT Maurice 15/03/1924 93 

Mme ROIRANT Yvette 21/03/1928 89 

M. PERDRIEAU Robert 24/03/1926 91 

   

FETE des ANNIVERSAIRES 

 Le JEUDI 26 JANVIER 2016 

Début du spectacle 15h00 dans le hall avec  

La Chorale « Les Chœurs des 

Baladins » de la Génétouze 

ACTIVITES à venir 

Défilé du carnaval des « Ptits Patapons » 

 mercredi 1er mars  à 10h15 dans tous les 

hameaux 
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Après-midi « Jeux de société » avec les 

jeunes du collège public d’Aizenay 

Bel après-midi 

d’échanges avec les 

jeunes  autour de 

différents jeux 

dont certains 

fabriqués par les 

résidents et les 

collégiens 

Matinée Chants et Jeux avec les « P’tits 

Patapons » d’Aizenay 



6 

Concert de musique classique à Beaufou 

7 

Après-midi Crêpes Accueil de Jour « Le Relais Détente » 

Après la période 

d’hiver de froid et de 

neige, l’accueil de jour 

reçoit le cirque et ses 

artistes pour fêter le 

carnaval 

Autre création des 

résidents de l’accueil 

de jour 


