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MERCI et AU REVOIR MARCELLE et PHILIPPE! 

Au centre, Philippe Festien, salarié dans le service 

maintenance depuis 15 ans, et Marcelle Daviet, Veilleuse de 

nuit depuis 8 ans, ont été mis à l’honneur lors de leur 

départ à la retraite, Anne Montassier, directrice de 

l’établissement, à droite, et Gérard Glameau, président du 

conseil d’administration, à gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents, vos collègues ainsi que le conseil 

d’administration vous souhaitent une excellente retraite, 

remplie de belles surprises et de découvertes. En espérant 

que vous penserez de temps en temps à nous comme nous 

penserons à vous. Vous allez enfin pouvoir faire la grasse 

matinée, boire tranquillement votre café en lisant le 

journal, rester des heures à rêvasser… bref, PRENDRE LE 

TEMPS! Merci pour toutes ces années dans notre maison et 

nous vous souhaitons de vivre de belles aventures! 

BONNE RETRAITE! 

 

Le mois de la galette est passé! Mais 

pas d’inquiétude pour les gourmands, 

Février apporte également son lot de 

gourmandises crêpes, bottereaux et 

gaufres sont de la partie! 
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    A quoi ça sert  les cils ? 

Les cils  maintiennent les impuretés ,  les 
poussières sur le bord de la paupière. Ils évitent 
ainsi qu'ils ne pénètrent dans l'œil.  

 

Ils retiennent également les gouttes de sueur et 
atténuent les rayons du soleil . 

 
Les cils participent également à 

l'expression du visage ; chaque battement de 
cils est une arme de séduction.       

 
 
 
 
 
 

  Donc si vous voulez encore plaire aux 
soignants ou aux soignantes , faites bouger vos 
cils… ! 

 

 

 

…..à bientôt   Médecin CO  

 Ils nous ont quitté 

 

Mme GUIBERT Marie le 02/01/2018 à l’âge de 83 ans. 

Mme GUIBERT Thérèse le 10/01/2018 à l’âge de 88 ans. 

Mr GUILLET Marcel le 22/01/2018 à l’âge de 88 ans. 

 

Nos pensées accompagnent leurs familles. 

 

La nuit n’est jamais complète. 

Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l’affirme, 

Au bout du chagrin 

Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée 

Il y a toujours un rêve qui veille, 

Désir à combler, Faim à satisfaire, 

Un cœur généreux, 

Une main tendue, une main ouverte, 

Des yeux attentifs, 

Une vie, la vie à se partager. 

Paul Eluard  
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FEVRIER 
Février vous fait frissonner? Vive la ronde des 

saisons. Laissez-vous dorloter. La chaleur est dans 

votre cœur… Vite à vos fourneaux! C’est le jour de 

la chandeleur. Vos crêpes sont rondes comme des 

soleils. Savez-vous qu’elles symbolisent l’année qui 

se renouvelle? Tout comme les tourtisseaux que 

vous préparez pour le mardi-gras… Voici carnaval. 

Eh hop! Le monde est à l’envers, le temps de refaire 

le monde à l’endroit… Le printemps clignote. C’est la 

Saint Valentin. Tourtereaux, ne manquez pas la 

fête des amoureux. Vous avez le cœur en joie, des 

chansons plein la tête… De l’amour, toujours… 

SAVEZ-VOUS D’OÙ VIENT LE MOT CARNAVAL? 

Est-il formé du vieux Français carn a val, signifiant 

« la corne s’en va »? Carnaval dans le calendrier 

Chrétien correspond à la chute des bois ou des 

cornes du cerf. Autre hypothèse, carnaval vient 

d’une expression italienne carne vale ! 

Signifiant:    « ce qui es viande s’en va ». La période 

du carnaval marque le temps qui précède les 

restrictions et ou nous disons adieu à la viande. 

FETE des ANNIVERSAIRES  

Le 28 Février 2018 

À 15h00 dans le Hall  

avec la Chorale de la Chapelle Palluau 

    Nom Prénom Date de  naissance Age 

CHAUVIN Julienne 04/02/1923 95 

LEGROS Huguette 10/02/1914 104 

CHARRIER Michel 13/02/1941 77 

GUIGNARD Juliette 17/02/1926 92 

GUYARD Madeleine 18/02/1924 94 

PATARIN Simone 19/02/1923 95 

PELE Jeanne 22/02/1921 97 

REMAUD Arsène 23/02/1932 86 

INFORMATION 

Dés cette semaine, Anaïs et Julie viendront vous voir 

individuellement pour vous écouter concernant vos 

diverses attentes en matières d’activités et de sorties. 

Au préalable un questionnaire vous sera adressé. Merci 

beaucoup. 
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VŒUX DES ENFANTS de l’école Louis Buton LOTO du 10 Janvier 

Félicitation aux gagnants! Mais l’important 

bien sûr est de participer! Alors merci à tous 

pour votre participation! 

Un câlin pour ta main 

Un baiser pour ton nez 

Un sourire pour vous dire 

Bonne année! 
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PROMENADE A St GILLES le 24 janvier 

Grand bol d’air ! 

Après l’effort, le réconfort! Moment de convivialité 

entres tous les résidents d’une même maison! Accueil 

de jour, Cantou, EHPAD 

BAL du 18 Janvier avec Jean-Luc Praud 

La Maraîchine! 

Bal couronné de succès! Un grand MERCI a Jean-

Luc Praud qui a la gentillesse de revenir nous 

faire danser tous les mois! 
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REUNION DES FAMILLES 

du samedi 20 Janvier 

Après cette réunion,
 partage de la gale

tte 

avec convivialité, s
ourires et bulles ! 

Plus de 80 familles se sont manifestées. 

Merci d’êtres venus aussi nombreux! 

Les rois et reines f
urent tirés ! 

J’aime la galette, savez-vous comment?  


