Ils nous ont quitté
Mme CHAUVIN Julienne le 06/09/2018 à l’âge de 95 ans.
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Mme SOYEZ Micheline le 14/09/2018 à l’âge de 85 ans.

Nos pensées accompagnent leurs familles…

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.
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Le Séquoia

Fête d’anniversaire des 100 ans de
Mme BOUCHEREAU YVONNE
La vieillesse embellit tout, elle a l’effet du soleil
couchant dans les beaux arbres d’octobre.
Maurice Chapelan

Octobre 2018
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FETE des ANNIVERSAIRES
Le 31 octobre 2018 à 15H00

La vaccination contre la grippe
La grippe est une maladie très contagieuse qui peut
être grave, à votre âge.

Nom Prénom

La vaccination est le moyen le plus efficace , en
prévention, de plus, le vaccin est sans danger.

Il est recommandé de vous vacciner chaque année au
début de l'automne. Il faut compter 15 jours entre
l’injection et la protection réelle contre la grippe.
L’injection faite par nos infirmières est indolore.
à bientôt

Médecin CO
2

Date de naissance

Mme BOUCHEREAU Yvonne

01/10/1918

Mr DIARD Jean

01/10/1930

Mme AUMENT Helene

03/10/1932

Mme GUILLET Liliane

05/10/1939

Mme CHEVILLON Charlotte

06/10/1927

Mme LUCAZEAU Geneviève

07/10/1936

Mme GUILBAUD Irène

08/10/1935

Mme DURAND Yvette

11/10/1921

Mr BROCHARD Eugene

16/10/1923

Mr MOIZEAU Adrien

19/10/1932

Mme THIBAUDEAU Solange

19/10/1928

Mr CHAUVIN Lucien

21/10/1928

Mr PRUDHOMMEAUX Michel

23/10/1937

Mme BRIFFAUD Madeleine

24/10/1929

Mme CHARRIER Madeleine

26/10/1928
15

La nuit n’a jamais été aussi joyeuse...Les sorciers et
les fantômes sont au rendez-vous pour transformer
votre citrouille en carrosse de princesse…
La fête d’Halloween bat son plein… A vos recettes et
à votre imagination débordante et débridée: gratin
d’araignée, soupe de sorcière, gâteau de fantôme… Il
y en a pour tous les goûts!
Le froid s’installe et vous apprécierez sans doute
davantage une bonne tasse de café. Les arbres vont
revêtir leurs plus beaux habits.
L’heure est au bien-être et à l’harmonie… Vous vous
sentez bien tout simplement.

Le joli nom du mois d’octobre…
Il vient tout simplement de la place qu’il occupait dans
l’ancien calendrier romain: la huitième position (en
latin, « octo » qui signifie « huit »).
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REPAS DES FAMILLES HAMEAU «LA FORET»

Nous leurs souhaitons la bienvenue!

LE 04 OCTOBRE

Mme REMAUD Madeleine au « relais détente »
Mme VALOT Denise au hameau « les vieux métiers »
Mr CHAUVIN Lucien au hameau « les vieux métiers »
Mr GAUVRIT Clément au hameau « les vieux métiers »
Mr REMAUD Arsène au hameau « les vieux métiers »
Et bonne accoutumance dans votre maison!
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REPAS DES FAMILLES HAMEAU
«LES OISEAUX» LE 19 SEPTEMBRE
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REPAS DES FAMILLES HAMEAU «LES FLEURS»
LE 02 OCTOBRE
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REPAS DES FAMILLES HAMEAU «LES VIEUX

REPAS DES FAMILLES HAMEAU «LA RIVIERE»

METIERS» LE 27 SEPTEMBRE

LE 21 SEPTEMBRE

10

7

REPAS DES FAMILLES DU «BOIS DU RULEAU»
ET DU «RELAIS DETENTE» LE 25 SEPTEMBRE
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