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 Le Séquoia  

NOVEMBRE 2019 
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Ils nous ont quitté 

Mme THIBAUDEAU Solange à l’âge de 91 ans. 

Mme GAUVRIT Célestine à l’âge de 85 ans. 

Mr FAVROU Martial à l’âge de 88 ans. 

Nos pensées accompagnent leurs familles… 

EN NOVEMBRE, REPOSEZ-VOUS! 

Les jours ont raccourcis, les températures sont 

fraiches, et la pluie s’invite dans notre quotidien, 

alors profitez de ce mois pour décompresser et 

vous retrouver autour d’un Beaujolais nouveau!  

Le mois de novembre, c’est aussi la soirée mogette 

et le marché de Noël qui nous porterons 

tranquillement vers la magie de Noël... 
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GOUPILLEAU Olga 02/11/1930 90 

BOSSARD Gabrielle 03/11/1924 96 

BERNARD Marie-Andrée 05/11/1937 83 

GROLLIER Marie-Thérèse 05/11/1930 90 

SMID Renée 06/11/1934 86 

REMAUD Claude  08/11/1933  86 

PONDEVY Jacques  09/11/1933  86 

NAULEAU Auguste  13/11/1933  86 

PIFFETEAU Adeline  14/11/1922  97 

VIOLLEAU Marie  15/11/1929  90 

GABORIAU Gabriel  21/11/1926  93 

BOISSELEAU Yvonne  24/11/1923  96 

FRESLON Michel  29/11/1953  66 

    Nom Prénom Date de naissance Age 

L’ENTRETIEN DES LUNETTES  

ET PROTHESES AUDITIVES 

Il est important de bien voir et entendre, à votre âge  

Vos lunettes doivent toujours être propres ainsi que vos appareils 

auditifs.   

 

 Un simple nettoyage à l’eau tiède des lunettes ,  suivi 
d’essuyage est régulièrement nécessaire.  

 

Un simple essuyage à sec des prothèses auditives,  est utile de 
temps en temps.  

 

Les soignants doivent vous aider à entretenir ces précieux outils , …
et s’ils oublient , faites leur les gros yeux ou tirez leur les oreilles !! 

   

     A bientôt  Médecin CO 

Mr PERRIN Eugène et Mme PERRIN Maryvonne  
au hameau « Le Relais détente ». 
Mr NAULEAU Auguste au hameau « Les Oiseaux » 
 

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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Fini les citrouilles et les fantômes dans les vitrines des 
magasins, place aux sapins, boules de Noël et guirlandes 

lumineuses! Il faut avouer que c’est quand même 
beaucoup plus charmant. Le temps est venu de ranger nos 

tenues légères dans un coffre jusqu’au printemps 
prochain et de ressortir nos gros pulls, collants et 

écharpes. 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 à 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 mois de novembre est surtout 

très symbolique par les moments qu’il nous évoque, que ce 
soit le souvenir de nos proches avec la Toussaint pour se 
souvenir encore davantage de ceux qui ne sont plus là ou 
celui de notre Histoire avec les commémorations du 11 

novembre.  
 

Atelier d’écriture sur les souvenirs avec Joël 

 
Je n’oublierai jamais la première fois où je suis montée sur une 
petite bicyclette bleue à une amie dans le parc du château de ses 
parents.    
 
Je n’oublierai jamais la première fois où je suis allée tenir 
compagnie à une grand-mère car maman était enceinte.  
 
Je n’oublierai jamais la première fois où j’ai appris à connaître 
le Docteur Bailly.    
 
Je n’oublierai jamais la première fois où j’ai mis les pieds à 
Natitingou au Bénin.    
 
Je n’oublierai jamais la première fois où je suis monté en avion.    
 
Je n’oublierai jamais ma rencontre avec les élèves du Burkina.    
 
Je n’oublierai jamais ma rencontre triste avec un défunt. 
 
Je n’oublierai jamais ma peur des animaux de la ferme de mes 
parents.    
 
Je n’oublierai jamais ma peur de la mécanique.    
 
Je n’oublierai jamais mes appréhensions plutôt que mes peurs. 
 
Je n’oublierai jamais mon sentiment de liberté en voyageant 
dans toute la France.    
 
Je n’oublierai jamais mon sentiment de liberté parce que je 
suis… célibataire.    
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Visite des « petits Patapons »  
les 01, 15 et 29 octobre 

LOTO le 27 octobre 
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Nous avons partagé de beaux moments avec les 
enfants. Rendez-vous au mois de février pour leur 

défilé du carnaval! 

Un grand MERCI aux résidents, bénévoles, joueurs, 
commerçants, associations, partenaires ainsi qu’aux 

salariés qui ce sont mobilisés pour la réussite de 
cette journée! L’argent récolté servira à 

l’animation! BRAVO! 
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Fête des anniversaires le 24 octobre Chants avec Martine et Michel le 4 au Bois 
du Ruleau et le 28 octobre dans le hall. 

Martine et Michel animent avec leur bonne humeur, leur 
énergie et leur enthousiasme à chaque fois qu’ils 

viennent chanter et danser avec nous! 
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Saisissons et 
vivons pleinement 
les bons moments! 

Soyons heureux, 
car le bonheur est 
comme un parfum. 
On le porte sur soi 

pour le faire 
respirer aux 

autres... 
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Semaine Bleue du 07 au 11 octobre Bal le 17 octobre 

Siel Bleu 

Atelier floral 

Spectacle de 
Lucienne et Gisèle 

Cinéma (Bécassine) 

Balade du patrimoine 
avec Gaston 


