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Un mois de mai qui s’est terminé autour de 

belles festivités, la fête des voisins et 

l’alliance Mormaison. De belles journées 

pleines de joie, de chants et de bonne 

humeur. 

SORTIE COURSES MENSUELLE 

Une fois par mois, une sortie dans les magasins 
d’Aizenay est organisée. L’occasion pour vous de 

pouvoir acheter des produits qui ne sont pas dans la 
boutique de la maison. 

Bientôt la pause café sera de la partie! 
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A propos du toucher… !                

  …ou pourquoi se serrer la main ? 

 

Se serrer la main est un code qui remonte à loin ! Ce 

geste ne servait pas alors à se saluer mais avait surtout  

pour but d’instaurer la confiance entre deux personnes. 

En effet , en tendant la main , une personne montrait 

ainsi qu’elle n’allait pas sortir d’arme.  

Cette habitude s’est perpétuée et est devenue un moyen 

de dire bonjour à partir du moyen âge. Elle permettait 

alors aux chevaliers , de se saluer mais là aussi , 

permettait de s’assurer qu’aucun des deux ne sortirait 

l’épée de son fourreau . 

                                                    

Le geste a ensuite dépassé le cadre de la chevalerie et 

est resté dans les usages. 

Alors serrez la main à vos infirmières  en espérant 

qu’elles ne sortent pas l’aiguille ! 

 

                                                                 à bientôt – Médecin CO 

     

 

 

 

 

 

 Les anniversaires qui s’enchainent sont comme les fleurs 

d’éternité qui viennent embellir l’existence. 

FETE des ANNIVERSAIRES  

Le 11 Juin 2018 à 15H00 

Avec le chœur des Baladins de la 

Genétouze 

    Nom Prénom Date de naissance Age 

Mme RABILLER Lucienne 22/06/1926 92 

Mr GUYET Alain 23/06/1935 83 

Mme MARTINEAU 

Yvette 

26/06/1926 92 

Mme RICHARD Hélène 30/06/1925 93 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2FAlexBannykh%2FAlexBannykh1604%2FAlexBannykh160400025%2F56577939-petit-gar-on-construire-une-maison-de-jouet-avec-des-briques-color-es.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.123rf.c
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ5bv0n7rbAhVK7RQKHUsDDiwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bebloom.com%2Fbouquets-fleurs-roses.asp&psig=AOvVaw1kbImAOQIrsvS2gv1N2gM-&ust=1528209961630812
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JUIN 
             Mois aux jours sans fin, le mois de juin rime 

aussi avec examens. Les chères têtes blondes d’hier 

recevaient solennellement un prix. Sous les peupliers, 

la fanfare résonne encore de ces triomphes 

d’autrefois. La tonnelle ploie sous les fleurs. Le soleil 

est à son sommet le 21 juin, jour du solstice d’été 

célébré depuis la nuit des temps. Les feux de la Saint

-Jean allument les rires et font flamber les cœurs. 

L’almanach gourmand ne résiste pas aux nombreuses 

tentations qui lui sont offertes : gâteau de la fête 

des mamans, brioches des mariés de juin, poisson de 

Saint Pierre, galettes dorées, omelettes aux herbes… 

Tout un menu de traditions ... 

 
  Le joli nom du mois de juin… 

Il évoque tout à la fois les juniores, la jeunesse 

frémissante de l’Antiquité romaine, et la voluptueuse 

Junon, la déesse de la Fécondité et du Mariage, femme 

attitrée de Jupiter, le souverain des dieux de l’Olympe. 

ATELIER PATISSERIE DU 25 MAI 

Préparation de gâteaux aux pommes pour la 
fête des voisins. Il n’en reste plus une miette !  
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1gKbpgMzbAhWB8RQKHTY7BR8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.aroma-zone.com%2Finfo%2Ffiche-technique%2Ffragrance-cosmetique-naturelle-cerise-exquise-aroma-zone&psig
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1gKbpgMzbAhWB8RQKHTY7BR8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.aroma-zone.com%2Finfo%2Ffiche-technique%2Ffragrance-cosmetique-naturelle-cerise-exquise-aroma-zone&psig
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RASSEMBLEMENT DE L’ALLIANCE 
MORMAISON LE 29 MAI 

Le 29 mai, tous les établissements de l’alliance Mormaison 
se sont retrouvés à Mareuil sur Lay. 170 résidents étaient 

réunis pour partager ce moment. 

ACTIVITES à venir 

Lundi 11 : Fête des anniversaires 

dans le hall à partir de 15h 

Mercredi 13 : Jeux avec les enfants du CME 

à partir de 15h 

Mardi 19 : Journée à l’Historial de la Vendée 

départ à 11h 

Mercredi 20 : Fête de la musique 

 salle des 4 rondes 
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 Mardi 26 : Barbecue 

à partir de 11h30 sur le parking 
Danses et fous rires étaient au programme. 

Dimanche 17 : LOTO ouvert à tous  

15h à la salle des 4 rondes 
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Atelier bricolage et décoration. Les routes vendéenne 

accueillent le Tour de France le 8 Juillet prochain.   

Les résidents s’affèrent depuis plusieurs semaines à 
la décoration de la maison aux couleurs du Tour. C’est 
avec plaisir, que nous vous invitons à venir regarder le 

travail de chacun. 
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Beaucoup de convivialité autour d’un bon repas 
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VISITE DE LA BISCUITERIE DE MACHE 
LE 04 MAI 

Visite de la biscuiterie en compagnie des résidents 
de la maisonnée. Lieu méconnu pour la plupart 

d’entre nous. Nous avons dégusté des biscuits fait 
maison. Un pur régal !  

FETE DES VOISINS LE 25 MAI 

Le 25 Mai, au sein de la maison, était organisé la fête 
des voisins. C’est avec plaisir que nous avons accueilli nos 

voisins pour un moment convivial. Merci à Daniel venu 
spécialement nous jouer de l’accordéon. 
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MEDIATION ANIMALE LE 31 MAI 

Complicité 

Pour la deuxième fois, les animaux sont venus 
nous rendre visite… A chaque fois, les 

souvenirs reviennent ! 

Regard 

Sourire 

La pluie ne nous a pas empêché de danser ! 



FETE DU JEU A AIZENAY LE 23 MAI 

Nous avons participé à la fête du jeu à la salle des 4 
rondes à Aizenay. Un après-midi festif où nous avons 

pu découvrir de nouveaux jeux !  
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Les jeux sont pour tous les âges , les plus jeunes 
apprennent aux plus anciens et inversement. Une 

belle rencontre intergénérationnelle. 

Nous avons terminé ce bel après midi autour d’un 
bon goûter, une brioche bien appréciée! 

Merci aux bénévoles de nous avoir accompagné. 


