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 Le Séquoia  

Novembre 2018 
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Mr BLUSSEAU Auguste le 20/1 0/201 8 à l’âge de 90 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régulièrement les enfants des assistantes 

maternelles viennent nous rendre visite. 

 

 

« L'enfance est un lieu auquel on ne retourne pas 

mais qu'en réalité on ne quitte jamais. » 

 Ils nous a quitté 

Nos pensées accompagnent sa famille… 

 IL RESTERA DE TOI 

Il restera de toi ce que tu as donné 

Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. 

Il restera de toi de ton jardin secret  

Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée 

Ce que tu as donné, en d’autres fleurira 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi ce que tu as offert,  

Entre tes bras ouverts un matin au soleil. 

Il restera de toi ce que tu as perdu  

Que tu as attendu plus loin que tes réveils. 

Ce que tu as souffert en d’autres revivra,  

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi une larme tombée,  

Un sourire germé sur les yeux de ton cœur. 

Il restera de toi ce que tu as semé,  

Que tu as partagé aux mendiants du bonheur. 

Ce que tu as semé en d’autres germera.  

http://www.toutimages.com/fonds/violet_1.htm
https://citations.ouest-france.fr/citation-rosa-montero/enfance-lieu-auquel-retourne-realite-118031.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-rosa-montero/enfance-lieu-auquel-retourne-realite-118031.html
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FETE des ANNIVERSAIRES  
Le 22 Novembre 2018 

 
Chorale de St Mathurin 

    Nom Prénom Date de naissance Age 

Suzanne BALLANGER 01/11/1931 87 

Olga GOUPILLEAU 02/11/1930 88 

Gabrielle BOSSARD 03/11/1924 94 

Marie-Andrée BERNARD 05/11/1937 81 

Marie-Thérèse GROLLIER 05/11/1930 88 

Renée SMID 06/11/1934 84 

Madeleine MARTINEAU 07/11/1925 93 

Jacques PONTDEVY 09/11/1933 85 

Adeline PIFFETEAU 14/11/1922 96 

Marie VIOLLEAU 15/11/1929 89 

Gabriel GABORIEAU 21/11/1926 92 

Gisèle DOUILLARD 23/11/1931 87 

Yvonne BOISSELEAU 24/11/1923 95 

Michel FRESLON 29/11/1953 65 

  Comment êtes vous entré dans notre 
maison 

 
Soit de façon Définitive  , car  c’était devenu délicat chez 
vous  et vivre dans notre  maison est  sécurisant  avec 
beaucoup  de partage  . 
 
Soit  pour une période « Temporaire » de quelques semaines 
ou mois , suite à une maladie ou sur le conseil de votre 
médecin . Vous avez pu ainsi  découvrir la résidence avant une 
éventuelle entrée définitive ultérieure. 
 
Soit vous vouliez seulement  établir un contact sans quitter le 
domicile  , vous avez ainsi  commencé par notre  Accueil de 
jour ,   une à deux fois par semaine . Vous veniez  le matin 
et  rentriez  le soir ; nous  vous avons  proposé pendant ces 
journées   diverses activités   pour entretenir la mémoire ,  
l’autonomie ,  à votre rythme . 
 
Toutes ces formules sont toujours  possibles. 

  
Accueil de jour  

              
       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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La soupe mitonne. Qui a dit que Novembre était 
monotone ? La Saint– Martin aime le cochon et le vin 
nouveau. Le froid s’installe et convoque le chocolat 
chaud. Les bons vivants ont tout ce qu’il faut se 
mettre sous la dent !  Et vous, vous croquez la vie à 
pleine dents. Quelques douceurs sacrilèges sont 
devenues de saison. Les jeunes filles encore à marier 
mangent des cœurs en sucre et coiffent sainte 
Catherine. Saint André leur promet des hommes. Le 
folklore enchante. 

Le joli nom du mois d’octobre… 
November mensis : neuvième mois… Pour les Romains, 
Novembre est le neuvième mois de l’année, car pour 
eux l’année commence pas en janvier mais en mars. 
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Le 26 Octobre, Mr Robineau est venu pour un 
ciné conférence. 

« 8 ans autour du monde » 

Il est venu raconter son 
expérience de voyage aux 
résidents. Un échange sur 

l’ouverture vers l’extérieur, une 
ouverture au monde. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifhZXI2fbeAhUDa1AKHTDCCgIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.loeildebisch.com%2Fvotre-vue-et-le-soleil%2F&psig=AOvVaw2i-Tx8pG2d8rCAc71zaAPP&ust=1543481156309245
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy3fuF5PTeAhUMJ1AKHdlYAB0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.pngtree.com%2Ffreepng%2Fcartoon-pot-pot_3072438.html&psig=AOvVaw2uq_xQtsWu0w5UAo_dz4q7&ust=1543415242495
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 Nous leurs souhaitons la bienvenue! 
 

Mr GUERINEAU Bernard au hameau « les vieux 
métiers ».  

  Et bonne accoutumance dans votre maison! 

 

Visite des enfants lors de l’exposition sur l’école 

Echanges et découverte au rendez vous ! 
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Sortie sur la côte vendéenne. 

Visite des marais le matin et loto l’après 
midi. 

Nous ne parlons pas souvent de l’activité Gym et 
pourtant il s’en passe des choses. La semaine 
commence avec Oriane qui apporte son énergie 

pour faire bouger l’assemblée présente et tout ça 
dans la bonne humeur !  

Cette fois là, un jeu méconnu des 
résidents… Les sourires en disent long. 
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La fête des anniversaires d’Octobre 

Nous avons été prendre le bon air marin ! 

« Il ne faut pas ajouter 

des années à la vie, il faut 

ajouter de la vie aux 

années » 
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A l’ocassion de la semaine bleue ! Découverte et essai de la nouvelle salle de 
cinéma 

De belles compositions ont été créé. Au programme :  

« L’école Buissonnière » : Silence, ça tourne ! 
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Nous sommes également allés nous balader 
durant cette semaine bleue.  

Sortie au goûter chantant 

La semaine bleue est l’occasion de sortir à 
la salle des 4 rondes pour chanter et 
partager un gouter avec les séniors 

d’Aizenay. 


