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Ils nous ont quitté 

Mme Marie Louise PRAUD le 05/02/2019 à l’âge de 87 

ans. 

Mme Cécilia GUILLOU le 14/02/2019 à l’âge de 93ans. 

Mr Michel MAILLET le 23/02/2019 à l’âge de 88 ans. 

Le joli mois de Février se termine, un mois 

sous le signe de la rencontre, d’heureux 

évènements et de soleil. 

Nos pensées accompagnent leur famille… 
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    Nom Prénom Date de naissance Age 

GUILLOTON Jacqueline 01/03/1934 85  

WILLEMAN Suzanne 03/03/1922 97 

TESSIER Michel 05/03/1956 63 

ORSONNEAU Marie-

Josèphe 

08/03/1934 85 

LHERITEAU Lucienne 15/03/1925 94 

VALOT Denise 22/03/1928 91 

Quelle est la différence entre crème et 

pommade? 

 
- La crème a un fort pourcentage d’eau ; elle  permet à la peau 

d’absorber les corps gras mélangés . Une crème est  adaptée 

dans le cadre d’un traitement qui s’inscrit dans la durée, pour 

une meilleure cicatrisation des plaies et brûlures, par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La pommade est également un mélange de corps gras mais 

avec une faible quantité d’eau ; elle a un effet mécanique  sur 

la peau, en y déposant un film protecteur. Elle est souvent 

utilisée pour soigner les crevasses des mains en hiver ainsi que 

les peaux sèches et fragiles. 

Alors crème ou pommade ? 

Demandez aux soignants , quelle mayonnaise ils préfèrent …! 

 

                 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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MARS 
Mars est à la fois le dernier mois de l'hiver et le premier du 

printemps. Tirant son nom du dieu de la Guerre dans 

l'Antiquité romaine, il représente une période redoutée pour 

les jardiniers à cause des giboulées. L'approche du printemps 

donne toutefois à mars un aspect plus romantique et propice 

aux amours naissantes. Le « bonjour à Mars », pratiqué dans 

certaines régions, permet aux jeunes filles de voir en rêve 

leur futur époux. En Bretagne, c'est dans la nuit précédant 

le 1er mars, à minuit précis, qu'elles doivent sortir de leur 

maison et embrasser la terre par trois fois en récitant 

l'invocation suivante : 
Bonjour Mars  

Sois bon et accommodant  
Et fais-moi voir en dormant  

Celui que j'aurai en mon vivant. 
Elles doivent ensuite ramasser un peu de la terre qu'elles ont 

embrassée et la placer sous leur oreiller. Leur promis 

apparaîtra alors dans leurs songes. Enfin, c'est durant ce 

mois qu'il s'agit de faire le grand nettoyage de printemps. En 

Angleterre, c'est dès le 1er mars que les ménagères font la 

toilette complète de leur demeure, éliminant poussière et 

toiles d'araignée. Enfin, le quatrième jeudi du carême 

marque la suspension du jeûne et des austérités, et autorise 

les festivités du Mardi gras.  

« Il est 
adorable, c’est 

un petit 
trésor » 

« Avant, la laine 

des moutons 

était filée avec 

un rouet » 

« Depuis sa 

naissance, Pépito 

est bien entouré » 
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Nous leur souhaitons la bienvenue!   

 

Mme  Cécile BOUCARD au hameau « La Rivière ». 

Mr Michel TESSIER  au hameau « Le Bois du Ruleau». 

 

 Février et mars trop chauds  
mettent le printemps au tombeau.  

 Quand mars se déguise en été,  
Avril prend ses habits fourrés. 

 En mars quand il fait beau, 
Prends ton manteau.  

  Pluie de mars, tant vaut pisse de renard.  

Naissance à la maison de retraite !! 

Depuis le samedi 23 février, c’est l’effervescence dans 

le jardin situé entre le hameau «la Rivière» et la 

«Forêt». C’est une belle histoire, et un symbole de 

l’arrivée imminente du Printemps: Un agneau est né! 

Petits et grands se pressent pour admirer le  nouveau-

né! Celui-ci se nomme Pépito, ses marraines sont 

Geneviève, Marie-Andrée, Clémence, Glawdys et Claire 

qui sont les membres du personnel.  

Son parrain est Mr René Charneau résident du hameau 

«  La Forêt » présent lors de la mise bas. Il a une demi-

sœur nommée Pépita née sur la ferme de son 

propriétaire le lendemain. Ces moutons appartiennent à 

la race des moutons d'Ouessant et ne craignent pas le 

froid. Ils apprécient les caresses car cela leur permet 

de s'accoutumer à la présence des hommes.  

BIENVENUE A EUX!  

 

 

 

 

 

 

 

« Pépito »

http://www.linternaute.com/proverbe/1716/fevrier-et-mars-trop-chauds-mettent-le-printemps-au-tombeau/
http://www.linternaute.com/proverbe/1716/fevrier-et-mars-trop-chauds-mettent-le-printemps-au-tombeau/
http://www.linternaute.com/proverbe/1750/quand-mars-se-deguise-en-ete-avril-prend-ses-habits/
http://www.linternaute.com/proverbe/1750/quand-mars-se-deguise-en-ete-avril-prend-ses-habits/
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Chandeleur le 13 février  

Goûter crêpes partie avec garniture au choix 

chocolat, confiture et sucre. Merci à Denis, bénévole, 

pour cette journée sous le signe de la gourmandise! 

Fête des anniversaires le 28 février 

Santé et bonheur à vous! 
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Quoi de mieux pour terminer l’hiver qu’une 

bonne raclette!  

Salade de fruits fraiche!  

Merci Mesdames! 

Repas à thème à l’Accueil de Jour le 27 

Février. 

Matinée préparation du dessert. 
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Atelier cuisine au « Bois du Ruleau »  

le 23 février 

 

Médiation animale le 26 février 

 La fouasse vendéenne possède une texture 
assez dense et est parfumée à la fleur 

d’oranger. Cette recette est le résultat d’un 
savoir faire datant de plusieurs générations. 
Elle nous a rappelé les tendres goûters de 

notre enfance…  
Merci aux cuisinières! 

TOUS LES ANIMAUX SONT NÉS AVEC 

L'INNOCENCE, LA CURIOSITÉ ET L'AMOUR  

« Qu’il est vif et 

rapide celui là ! » 

Le chinchilla fait 

parler de lui. 

« Le chat est un vrai 

pacha ». 
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Bal le 24 février 

Au p'tit bal du sam'di soir,  
Où le coeur plein d'espoir 
Dansent les midinettes, 

Pas de frais pour la toilette, 
Pour ça vous avez l'bonsoir. 
Mais du bonheur des aveux 

Car tous les amoureux 
Se montent un peu la tête 

Quand l'accordéon s'arrête... 

Mme Ballanger 
Marie-Thérese 

nous a interprêté 
pour notre plus 

grand plaisir 
« Non, je ne 

regrette rien » 
d’Edith Piaf. 


