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 Le Séquoia  
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Ils nous ont quitté 

Mme BESSONNET Marcelle à l’âge de 87 ans. 

Mme OIRY Thérèse à l’âge de 85 ans. 

Nos pensées accompagnent leurs familles… 

EN OCTOBRE, QUI N’A PAS DE MANTEAU 

DOIT EN TROUVER UN BIENTÔT!  

L’été a été généreux cette année, la douceur de 

septembre nous a offert de beaux jours pour 

profiter de l’extérieur en toute quiétude. 

Cet automne, la convivialité sera au rendez-vous 

avec notamment la semaine Bleue ainsi que le loto! 
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QUELQUES CONSEILS POUR CEUX QUI SONT 

TRISTES 

- Prendre la décision d’aller bien.  

- Ne pas laisser trop d’espace au sentiment de 

malheur. 

- Prendre soin de soi, sans tomber dans l’obsession 

du bien être.  

- Faire face aux soucis en réfléchissant plutôt qu’en 

ruminant.   

- Ne pas se nourrir d’émotions hostiles. 

- Savourer les moments de bien-être.  

  ….. et surtout sachez que nous vous aimons et 

que nous sommes là, avec vous, pour partager les bons 

moments comme les moins bons. 

À bientôt  Médecin CO  

   …et tout le groupe soignant 

 

  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

DIARD Jean  01/10/1930 89 

BOUCHEREAU Yvonne  01/10/1918 101 

AUMENT Helene  03/10/1932 87 

GUILLET Liliane  05/10/1939 80 

CHEVILLON Charlotte  06/10/1927 92 

LUCAZEAU Geneviève  07/10/1936 83 

MOLLE Roger  08/10/1933 86 

DURAND Yvette  11/10/1921 98 

BROCHARD Eugene  16/10/1923 96 

THIBAUDEAU Solange  19/10/1928 91 

MOIZEAU Adrien  19/10/1932 87 

CHAUVIN Lucien  21/10/1928 91 

BRIFFAUD Madeleine  24/10/1929 90 

POUPIN André  25/10/1948 71 

CHARRIER Madeleine  26/10/1928 91 

    Nom Prénom Date de naissance Age 

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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Mme MERCEREAU Bernadette au hameau  des « Fleurs ». 

Mr REMAUD Claude au hameau du « Relais Détente ». 
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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… Cette fête paillarde 

Celte à plus de 2500 ans! Les Celtes pensaient que 

durant la nuit du 31 octobre, les frontières entre le 

monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et 

que les esprits venaient rendre visite aux vivants. 

Halloween signifie « le soir de tous les saints ». 

Traditionnellement, les enfants portent des 

déguisements qui font peur et sonnent aux portes de leur 

quartier en demandant des bonbons! 

Le froid s’installe et vous apprécierez sans doute 

davantage une bonne tasse de café. L’heure est au bien-

être et à l’harmonie… Vous vous sentez bien tout 

simplement. 

 

Informations Générales 

A partir du 2 novembre, les offices religieux seront 
proposés le samedi après-midi à 14H30. Ce nouvel horaire 
est plus adapté aux contraintes d’organisation  et permet de 
proposer un temps religieux en complément des activités 
proposées en semaine. En effet,  à la suite de l’office, pour 
ceux et celles qui le souhaitent, l’abbé Chatry disposera d’un 
temps de rencontre individuel  pour venir échanger avec 
vous dans vos logements. De plus, à titre exceptionnel, 
durant le mois de novembre, les célébrations se 
dérouleront dans le hall a proximité de l’aquarium.  
En effet, des travaux d’agrandissements des portes vont 
être réalisés à la chapelle afin d’améliorer le confort de 
tous. Je profite de cette information pour remercier très 
chaleureusement toute  l’équipe du service aumônerie ainsi 
que l’Abbé Chatry, qui œuvrent au quotidien pour 
accompagner ceux et celles qui le désirent, sur leur chemin 
spirituel.                                         
                                            Anne Montassier 
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Atelier cuisine au Relais Détente ainsi 
qu’au Bois du Ruleau le 06 septembre 

Réveil Agésinate le 21 septembre 
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Un grand merci aux cuisinières et cuisiniers pour la 
réalisation de cookies et de muffins. Ces derniers se 
sont vendus au vide-greniers comme des petits-pains! 

Comme chaque année, les musiciens de la 
fanfare d’Aizenay: le Réveil Agésinate sont 

venus nous faire profiter de leurs talents 
musicaux avec également la participation des 

danseuses! Bravo et merci! A l’année prochaine! 
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Bal le jeudi 19 septembre Vide-greniers du 08 septembre 

  

En raison des travaux, le vide-greniers ne s’est pas 
déroulé sur le parking de la maison de retraite mais sur 

la place du Champ de Foire. Cette édition 2019 à eu 
beaucoup de succès grâce à l’investissement des 

bénévoles qui ont répondu présents ce jour! MERCI! 
Alexis a participé à cet événement en tant qu’animateur. 
Il sera présent au sein du service animation le mardi 
et mercredi toute la journée ainsi que le jeudi après-

midi à partir du 08 septembre. Bienvenue Alexis! 

AIME comme si personne ne t’avait fait souffrir 

DANSE comme si personne ne te regardait 

CHANTE comme si personne ne t'écoutait 

VIS comme si le paradis était sur terre 
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Visite des « petits Patapons » 
le 17 septembre 

Pique-nique à Saint-Gilles le 18 septembre 

C’est toujours une joie pour nous d’accueillir les 
enfants des assistantes maternelles. Au programme 
de chaque visites, sourires, chants, câlins, dessins, 

bisous, découvertes, échanges et bonheur! 


