Ils nous ont quitté
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Mr GAZEAU Gilbert à l’âge de 85 ans.
Mme MARTINEAU Madeleine à l’âge de 93 ans.

Nos pensées accompagnent leurs familles…

J'entends ton cri !
Je sais que je te manque, tu me manques
aussi.
Saches que même si mon corps n'est plus,
mon esprit vit plus que jamais auprès de toi.
La mort ne nous sépare pas car l'amour tisse
ce long fil doré entre nos cœurs et nous
gardent unis pour l’Éternité.
Je t'admire dans ta capacité à continuer, à
rebâtir ta vie et à savoir que tout est encore
possible pour toi.
Je t'ai aimé (e), je t'aime et je t'aimerai.
Un beau jour, nous nous retrouverons dans
le Jardin de Lumière.
Allez ! je t'en prie ! Ne lâches pas ! Aimes toi
autant que tu m'aimes et tu verras, le soleil
reviendra dans ta vie.
JE T'AIME !
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Le Séquoia

EN SEPTEMBRE, C’EST LA RENTRÉE MAIS
L’ÉTÉ N’EST PAS TERMINÉ!
Les jours raccourcissent et les nuits sont plus
fraiches mais nous attendons encore de belles
journées avec l’été indien de Saint-Michel. De quoi
vous proposer encore de belles balades ainsi que
des pique-niques savoureux !

SEPTEMBRE 2019
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Conseils pour bien vous lever du fauteuil

Nom Prénom

Date de naissance

Age

Charneau René

19/09/1935

84

Danieau Marguerite

20/09/1933

86

Martineau Yvette

20/09/1926

93

Brethome Gustave

21/09/1927

92

Ne jamais oublier

Ble Yvan

22/09/1947

78

de mettre les freins

Jolly Marie-Thérèse

22/09/1934

85

pour se lever du

Charrier Yves

25/09/1929

90

fauteuil roulant.

Boucard Cécile

26/09/1923

96

Marsaud Claire

27/09/1933

86

Penaud Germaine

28/09/1927

92

Et si besoin, Marina

Guillet Henri

30/09/1938

81

ou les soignants

Rabaud Marius

30/09/1929

90

L’essentiel est de toujours prendre appui le plus en
avant possible des accoudoirs pour vous propulser
de façon efficace en avant, puis une fois que le
corps est à l’aplomb des pieds, se mettre debout.

vous montreront.

A bientôt
Médecin CO
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Le jeudi 26 septembre, nous fêterons les
anniversaires avec la chorale de la Ferrière!
Ce mois est exceptionnel par son nombre de
naissances, en effet, 22 d’entres vous sont
concernés! Une tendance qui ne change pas de nos
jours car en France, le pic des naissances se situe au
23 septembre.
Nom Prénom

Septembre s’annonce. Les feuilles prennent des teintes
dorées. Les brumes s’installent sur les paysages. La page
se tourne pour les écoliers; C’est le temps de la rentrée.
Les traditions de septembre se mêlent aux effluves de
vin nouveau pressé dans les cuves. Le jour tombe plus

Date de naissance

Age

Rabaud Thérèse

01/09/1931

88

moments de chaleur et de bonheur. Au menu? Quelques

Boulay Gisèle

02/09/1933

86

savoureux champignons mélangés à des œufs battus en

Gauvrit Clément

02/09/1931

88

Hermouet Eliane

02/09/1926

93

Jolly Blanche

05/09/1932

87

Cardrin Michel

06/09/1923

96

Charrier Odile

06/09/1940

79

Libaud Jeanne

06/09/1926

93

Mercereau Bernadette

06/09/1935

84

Lahoche Renée

08/09/1938

81

vite et vous appelle au coin du feu pour vivre de si bons

omelette et toutes les nourritures qui viennent du ciel
via Saint Michel...

Nous leur souhaitons la bienvenue!
Mme CHARRIER Odile au hameau du « Bois du Ruleau ».
Mme JEANNERET Alain au hameau du « Bois du Ruleau ».
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Mme RICHARD Jeanne au hameau des « Vieux Métiers ».
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le 06 août, jeu de Palet

Ateliers bricolages du mois

Fabrication de couronnes de Noël en laine ainsi
que de sels aux herbes en vue de les vendre au
vide-greniers ainsi qu’au marché de Noël.
L’argent récolté servira à récupérer des fonds
pour les animations. Beau travail d’équipe!

Ces messieurs ont passé une excellente aprèsmidi à jouer au Palet dans le jardin. Sachez
que ce jeu n’est pas réservé aux hommes
mesdames! Nous espérons que vous vous
joindrez à eux la prochaine fois!
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Goûter et jeux au parc des
engoulevents le 16 août

Fête des anniversaires le 29 août

Merci au groupe des « Renégats » qui nous a permis
de voguer sur les flots grâce à des airs entraînants
chargés d’histoires et d’aventures de marins en tout
genre.
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Nous avons passé un agréable après-midi à
papoter et à jouer sous les arbres du parc. Il est
important de pouvoir vous retrouver entre voisins
et de partager de bons moments ensemble!
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Départ de Julie et Marine le 22 août

Jeux à la ludothèque le 28 août

Des fous-rires, des découvertes, de la concentration,
du plaisir, de la compétition, de la précision, du
dépassement de soi… On n’imagine pas tout ce qui se
cache derrière le jeu! Merci à Flora (animatrice
ludothèque) ainsi qu’aux bénévoles de la maison et de la
Ludothèque pour ce bel après-midi!

Julie (animatrice) et Marine (Aide-soignante) nous ont dit
au revoir et voguent vers de nouvelles aventures!
D’abord stagiaire, et après obtention de son diplôme
d’animatrice, Julie a rejoint l’équipe d’animations à mitemps. Elle travaille désormais de nuit en tant
qu’animatrice auprès d’adolescents à la Mothe-Achard.
Marine est arrivée en tant qu’agent de soins en 2015, puis
a obtenu son diplôme d’aide soignante en 2017. A la
rentrée, elle prépare son diplôme d’infirmière à la Rochesur-Yon. Nous les remercions pour leur dévouement, leur
sourire, et nous leur souhaitons bon vent!
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