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Ils nous ont quitté 

Nos pensées accompagnent sa famille… 

  

Mme Bouron Marie Louise le 23/12/ 2018 à l’âge de 

78 ans. 

Ce mois de décembre fut intense et magique... 

A écouter les rires et à voir les sourires sur 

les visages, les animations de décembre ont 

réellement marqué le cœur de la maison et de 

ses habitants.   

Lettre venue d'ailleurs... 

Tu as souhaité m'écrire, laissant le soin aux nuages, 

le soin de me transmettre ton message. 

Cette seule intention m'autorise à te répondre 

afin de te dire qu'en partant, j'ai bien emporté 

toute la richesse et l'amour de notre vécu, 

et, si du poids de mon corps je me suis allégé, 

je n'en reste pas moins, dans l'ombre, à tes côtés. 

Dés lors, si tu es à la recherche de notre hier, 

laisse voguer en toi les pensées et les rêves, 

car, dans ces voyages, nous nous retrouverons 

pour vivre ensemble cette intime complicité, 

et donner ainsi toute sa force à son éternité. 

Que la caresse du vent, un rayon de soleil, 

une étoile filante ou une goutte de pluie 

soient les anges porteurs de cet écrit 

pour en traduire auprès de toi le sentiment, 

afin que, laissant de côté regrets comme oublis, 

tu vives intensément chaque moment de la vie. 

 

 

http://www.toutimages.com/fonds/violet_1.htm
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    Nom Prénom Date de naissance Age 

Chevolleau Christiane 04/01/1945 74 

Roy Annick 09/01/1933 86 

Trichet Marie Jeanne 10/01/1926 93 

Gréaud Thérèse 13/01/1938 81 

Mechineau Louise 17/01/1924 95 

La grippe commence à être assez présente en France 

plutôt dans le sud. Pour l’instant , nous sommes encore 

épargnés , mais  j’en profite pour vous rappeler les bonnes 

conduites  de prévention , en dehors de la vaccination  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Il faut prendre l’habitude de :  

- Vous couvrir la bouche à chaque fois que vous toussez 

ou éternuez. 

- Vous mouchez avec des mouchoirs en papier à usage 

unique. 

- Jetez les mouchoirs dans les poubelles fermées et 

vous lavez les mains aussitôt au savon ou avec des 

produits hydro alcooliques. 

 

    À bientôt  -  Médecin CO 

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
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Janvier commence l’année en douceur. C’est encore un 

peu la fête avec tous vos amis réunis. Le jour de 

l’Epiphanie, il vous revient un air d’autrefois : « J’aime 

la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien 

faite, avec du beurre dedans. Tra la la la la la la la la 

lère... ». Vous vous laissez emporter dans la tendresse 

des jours. Le paysage a des allures endormies. La 

neige enrubanne le temps. Le linge empilé dans les 

armoires sent bon les histoires d’antan. Les jours vont 

bon train. Le calendrier prend l’allure gourmande des 

traditions. 

 

 

 Le joli nom du mois de janvier … 

C’est le dieu romain du Commencement, Janus, qui 

donne son nom au premier mois de l’année. On le 

représente avec une tête à deux faces, l’une pour 

regarder l’année qui vient de s’écouler et l’autre celle 

qui est à venir. 14 

Ce fut un réel plaisir de partager tous les moments de 
convivialité de l’année : avec les résidents, leurs 
familles, les membres du personnel, et toutes les 

personnes qui viennent régulièrement participer aux 
animations et à la vie de la maison.  

Un grand merci à tous pour ces échanges chaleureux et 
dans la bonne humeur.  

Notre souhait le plus cher est que nous puissions 
préserver cet état d’esprit, et ce partage tout au long 

de l’année.  

Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2019, 
pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont 

chers. 

Les membres du conseil d’administration et le personnel 
de la Maison Charles Marguerite. 
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MARCHE DE NOËL LE 01 DECEMBRE 

 

La Maison a ouvert ses portes pour son traditionnel marché 

de Noël. Depuis novembre, les résidents ont pris plaisir à 

confectionner des objets lors des ateliers bricolage et 

cuisine. Certaines résidentes tricotent également 

longtemps à l’avance pour pouvoir confectionner bonnets, 

écharpes, chaussons et autres travaux en laine. Les stands 

étaient bien achalandés et la Maisonnée d’Aizenay nous a 

rejoint en proposant également diverses réalisations dont 

un stand de cartes de vœux réalisé tous ensemble.  

Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses, 

sans oublier l’agréable pause au bar où le vin chaud coulait à 

flot, ou les bottereaux se sont vendus comme des petits 

pains et ou les fameuses crêpes de Denis ont connu un vif 

succès. 

MERCI aux résidents et bénévoles, grâce à vous les 

bénéfices sont reversé à l’association pour les animations.   
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ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DU 

PERSONNEL LE 05 JANVIER 

Pendant les fêtes, il n’y a pas de plus beau cadeau que 

de voir la magie de Noël dans les yeux des enfants... 
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JEUDI 13 DECEMBRE, FÊTE DE NOËL! 

Pour la première fois, nous avons pu nous rassembler 

pour une belle et grande fête de Noël à la salle des 4 

Rondes. En tout, il y avait 180 convives, composés des 

résidents, des salariés, de bénévoles, de membres du 

conseil d’administration. L’ambiance était chaleureuse et 

festive : Deux chanteurs musiciens ont partagé leur 

répertoire de fête, et nous ont entrainé dans des pas de 

danses endiablés ainsi que dans une chenille sans fin! Le 

repas maison fut préparé par le service cuisine. 

Beaucoup on pu se régaler d’huitres, un met que certains 

n’avaient pas mangé depuis des années. Nous ne pouvions 

pas espérer une fête plus magique que celle-ci pour 

clôturer l’année 2018 en beauté! 
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