Ils nous ont quitté
MR BERNARD Stanislas le 12/06/2018 à l’âge de
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90 ans.
Mme SIMONEAU Blandine le 13/06/2018 à l’âge
de 94 ans.
Mr VILAIN Jacques le 18/06/2018 à l’âge de 66
ans.
Mr RABILLER Paul le 27/06/2018 à l’âge de 86
ans.

Nos pensées accompagnent leurs familles...

Le Séquoia

Sur la plage, le parasol fermé pointe au firmament
Ma langue savoure les grains de sel sur mes lèvres moites
Mes pieds s’enfoncent dans le sable chaud
Le sommeil me guette
Le rêve m’attend
Le soleil grandit l’éternité de mes pensées.
Sybille Rembard
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A propos de la chaleur l’été !

FETE des ANNIVERSAIRES
Le 31 juillet 2018 à 14H30

La grippe n’a pas été gentille avec nous cette année car très
agressive alors que nous étions en fin d’épidémie.

Avec le groupe folklorique de Bournezeau
Nous allons donc être encore plus vigilant par rapport à la
chaleur qui depuis quelques années a tendance à ne pas nous
épargner.

Nom Prénom

L’été, tout le monde est touché de façon similaire sans
notion de contagiosité donc pas d’isolement , mais certains parmi
vous sont plus fragiles et donc méritent plus d’attention ..

Date de naissance

Age

Mme LAVERGNE Simone

05/07/1923

96

Mme DUDIT Gilberte

10/07/1929

90

Mme PRAUD Jeanne-Marie

11/07/1922

96

Mme CHEVILLON Raymonde

14/07/1932

86

Mr COUGHTRIE Stan

19/07/1935

83

Mme HERAUD Annick

23/07/1937

81

Mme SIBILOT Erika

23/07/1950

68

« Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. »
Raymond Radiguet

Nous allons donc suivre au plus prêt les informations
météorologiques de façon à mettre en place au plus vite les
mesures de protection contre la chaleur.
Boire un petit coup, c’est agréable… !
à très bientôt - Médecin CO
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BARBECUE LE 26 JUIN

Les flonflons sont de la fête… Le 14 juillet
ouvre le bal avec son traditionnel feu d’artifice. Le
ciel resplendit de lueurs multicolores… L’été explose
de joie et rappelle le temps des libertés. Le soleil
darde ses rayons. « Chemin cheminant » comme
disent les contes populaires, vous dégustez les

un jour de fête n'est jamais un jour comme les autres

délicieuses

tentations

des

saints:

amandines,

feuillantines, madeleines… tartes de sainte Marthe,
coquilles Saint-Jacques et Jésuites! Qui a dit que le
Diable était sucré? Fenaisons et moissons rappellent
que l’herbe est haute et que les blés sont mûrs. Le
temps des moissons réveille aussi les souvenirs
d’antan… et les recettes gourmandes qui vont avec.

Se souvenir des bons moments passés est le plus beau
voyage que l'on puisse faire...

Le joli nom du mois de juillet…
Jules César, le conquérant des Gaules, donne son nom au
mois de juillet. On le représentait sous la forme d’un
homme aux cheveux liés par des tiges et des épis de
blé.
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Nous leurs souhaitons la bienvenue!

ACTIVITES à venir

Mme Chevolleau Christiane au « relais détente »

Mardi 17 : Animation esthétique

Mme Greaud Thérèse au « relais détente »

dans le hall à partir de 15h

Mme Rabaud Thérèse et Mr Rabaud Marius

Mercredi 18 : LOTO

au hameau « les vieux métiers » Ch. 511

dans le hall à partir de 15h

Et bonne accoutumance dans votre maison!

Jeudi 19 : BAL ouvert à tous
dans le hall à partir de 14h30

AMENAGEMENTS
Merci à Dominique et Bernard d’avoir installé une belle pelouse

Jeudi 26 : Visite de vos villages avec Gaston

pour les résidents du « bois du Ruleau »!

départ à 14h30
Vendredi 27 : jeux avec le club
dans le hall à partir de 15h
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BALADE A SAINT GILLES LE 22 JUIN
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FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE REVEIL
AGESINATE LE 02 JUIN

mid

abl
e»

!»

te

Les résidents du «bois du ruleau» ainsi que du «relais
détente» ont pu profiter d’une après-midi ensoleillée les
pieds dans l’eau! Un grand merci au personnel et aux
familles
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Un grand merci aux musiciens et danseuses!
Rendez-vous l’année prochaine!
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FÊTE DES ANNIVERSAIRES LE 11 JUIN

MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE FOOT
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Bravo et merci au « chœur des baladins »! La magie de
votre musique nous a transporté dans la joie, les
émotions et les couleurs! Une très belle manière de
célébrer les personnes nées au mois de juin!
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BAL LE 21 JUIN

Toute une musique
flottante
Passe des oreilles
aux cœurs

PÂTISSERIE ET JEUX AVEC LES ENFANTS
DU CONSEIL MUNICIPAL LE 13 JUIN

La fête est
nostalgie, moment
de plaisir intact qui
nous relie à
l'enfance...
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Grands-pères protecteurs
et soucieux,
Grands-mères douces et
attentionnées,
Transmettant votre savoir
comme il se peut,
Prêt à tendre vos bras et
à tout donner.
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LOTO DU DIMANCHE 17 JUIN

JOURNEE A L’HISTORIAL DE VENDEE
LE 19 JUIN

Préparations des bottereaux pour la vente, merci mesdames!

MERCI aux résidents, familles et bénévoles pour votre
implication dans la réussite de cette journée! 2000€ récolté.
Ces fonds serviront intégralement pour l’animation!
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De belles découvertes avec L’exposition «à
bicyclette», ainsi que les différentes salles du
musée riches du patrimoine Vendéen.
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