Ils nous ont quitté
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Mme Ferre Emma le 08/01/2019 à l’âge de 85 ans.
Mme Lavergne Simone le 15/01/2019 à l’âge de 95 ans.
Mme Heraud Annick le 30/01/2019 à l’âge de 81 ans.
Mme Roirand Yvette le 31/01/2019 à l’âge de 90 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…
Paul Eluard
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Le Séquoia

Janvier cède sa place au mois le plus court…
Après les fêtes et l’effervescence de la nouvelle
année, nous entamons cette période en toute
tranquillité. Mois de l’amour, mois des gourmands,
février sera animé par quelques plaisirs de la vie.

Février 2019
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L’ARTHROSE

Nom Prénom

Date de naissance Age

Descarpentries Pierre

09/02/1948

72

Guilet Jean

16/02/1936

83

Guignard Juliette

17/02/1926

93

Guyard Madeleine

18/02/1924

95

Patarin Simone

19/02/1923

96

Pele Jeanne

22/02/1921

98

Remaud Arsène

23/02/1932

87

A bientôt… Médecin Co...
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La vie est triste parfois, il faut pouvoir la
surmonter.
La vie est un combat quelques fois difficile.
La vie est une aventure permanente.
La vie est espoir.
La vie est une rivière qui coule comme la
Vie.
La vie reste un mystère pour son origine.
La vie est aussi un mystère car on ne sait
pas ce qui nous attend.
La vie est oublis.
Mais la vie est longue à raconter quand on a
95 ans…

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 beignets que
vous préparez pour le mardi gras… Voici carnaval. Et
hop ! Le monde est à l’envers, le temps de refaire le

Texte collectif
Avec les contributions de Marie-Louise,
Marguerite, Olga, Cécile,
Louise, Madeleine, Henri, Marie,
Suzanne et Michel

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 ...

Atelier d'écriture MOTS dits MOTS animé par
Joël Blanchard– EHPAD Charles Marguerite
Aizenay - 2018

Beau février, c'est disette au grenier.
Crapaud qui chante en février a l'Hiver derrière lui.
En février, les agneaux naissent plus beaux.
Février avec neige nous garantit un bel été
Février et mars trop chauds, mettent le printemps au
tombeau
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Février qui gèle et tonne annonce un bel automne.
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Nous leur souhaitons la bienvenue!

Atelier d’écriture du 14 janvier
Petites réflexions sur la vie…

Mr CHAUVIN Lucien au hameau « La Rivière ».

La vie est une chance.
La vie c’est un bonheur qu’il nous faut
mériter.
La vie c’est le travail pour gagner sa... vie.
Ma vie a été de toujours travailler la terre...
La vie c’est la santé.
La vie est une chance.
La vie est une richesse.
La vie est précieuse.
La vie c’est le partage de l’amour et de
l’amitié.
La vie est belle quand on sait la prendre.
La vie est amour.
La vie c’est s’aimer.
La vie c’est aimer ce que l’on fait.
La vie c’est s’aimer les uns les autres.
La vie c’est faire plaisir à ceux que l’on
aime.
La vie c’est la présence des enfants, des
petits enfants.
La vie ce sont aussi les amis.
La vie est faite pour en profiter.
La vie est aussi distractions : les jeux, les
sorties.
La vie est faite pour donner... la vie.

Mr GAUVRIT Clément au hameau « Les Oiseaux ».

Février ne sévit pas, tout mois de l’an s’ennuie.






Fleur en février, rien au pomme.

Gelée de février, donne lui du pied et t’en va au
labourage.
Neige de février pour le prévaut fumier.




Le froid de février emplit le grenier.
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Fête des anniversaires le 09 janvier avec
l’association « Danser ensemble »
A l’occasion de votre anniversaire, nous tenions à vous
souhaiter beaucoup de bons moments, de l’amour à
volonté, une abondance d’amitié et une pleine santé!
Joyeux anniversaire !
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Rencontre des familles
le 26 janvier

Sortie courses du 16 janvier

90 personnes, résidents et familles se sont retrouvés pour
une après-midi festive. Dans un premier temps, il fut
proposé une présentation avec les différents projets, le
bilan de l’année 2018, un temps d’échanges ainsi qu’un
diaporama photos sur les activités. Dans un second temps,
nous avons pu gouter au plaisir du traditionnel partage de
la galette des rois.
Un grand MERCI pour votre participation!

Nous vous proposons une fois
par mois d’aller dans les
magasins pour acheter ce
dont vous avez besoin:
Magasins de jardinage,
Flâneries, alimentation,
n’hésitez pas à nous faire part
de vos envies!
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Echanges sur le thème des « transports »

Loto du 30 janvier

avec les enfants de l’accueil de loisirs le 23

Mamie je t’aime très fort, tu es mon trésor
Quand tu me fais des bisous, je suis content comme tout
Quand tu me fais des câlins, je me sens très très bien
Ton sourire est si doux, qu’il illumine tout
Et ton cœur est si grand que je me perds dedans...

Bravo à Mme Arlette Praud qui est repartie
avec plusieurs lots!
la chance ce jour là était bien au rendez-vous!
Le loto a lieu une fois par mois.
En mars un « loto vert » vous sera proposé,
alors venez nombreux!
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Vœux de la nouvelle année des enfants de
l’école Sainte Marie les 28 et 30 janvier

« C’est sympathique
ces petits-enfants
si gentils.»

« Ils étaient mignons,
on a eu le plaisir de
leur visite et cela est
toujours agréable
d’être avec ces tous
petits.»

« Ils nous ont
préparé des
galettes au
beurre et de
très belles
cartes de
vœux,
qu’elles
gentilles
attentions.»
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