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Ils nous ont quitté

Mme JOLLY Marie-Thérèse à l’âge de 85 ans.
Mr LEROY Daniel à l’âge de 77 ans.
Mr BROCHARD Eugène à l’âge de 96 ans.

Nos pensées accompagnent leurs familles…

QUAND JE PARTIRAI, NE
PLEUREZ PAS MA MORT MAIS
REJOUISSEZ VOUS DE M’AVOIR
CONNU !

Le Séquoia

FÉVRIER, LE MOIS LE PLUS COURT DE
L’ANNÉE MAIS PAS LE MOINS CHARGÉ!
Vive la ronde des saisons ! C’est la Chandeleur et
les crêpes sont rondes comme des soleils. Carnaval
nous émerveille tandis qu’a la St Valentin nous
célébrons l’amour encore et toujours!
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Les chutes et les sols glissants
L’entretien des sols que ce soit dans votre chambre mais
surtout dans les espaces communs , pendant le temps
nécessaire du lavage et du séchage, est dangereux et peut,
si vous n’y faites pas attention, vous faire chuter .
Nom Prénom

Date de naissance Age

C’est la raison pour laquelle, nous prenons toujours la

GUILET Jean

16/02/1936

84

précaution de mettre un Plot jaune pendant cet entretien

GUIGNARD Juliette

17/02/1926

94

des sols, tout simplement pour vous « avertir » du danger.

GUYARD Madeleine

18/02/1924

96

FILLATRE Lucie

18/02/1929

91

PATARIN Simone

19/02/1923

97

PELE Jeanne

22/02/1921

99

REMAUD Arsène

23/02/1932

88

Mr PERROCHEAU Hervé au hameau « La Forêt ».
Mme POHU Marcelle au hameau « Les Fleurs».

à bientôt

Médecin Co
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« Raconter et écrire » avec Joël le 20 janvier
Je me souviens de la première fois où j’ai vu la mer, mais pas de

C’est...

la date… C’était l’Océan Atlantique mais pour les dates c’est l’Océan
qui les détient...

Je me souviens de la première fois où je suis allée au bord de
la mer, j’avais environ 10 ans. Je suis partie en voiture à cheval
avec mon père et un oncle. Ils ont décollé des berniques des
rochers. Ils ont bien rempli leurs seaux…Quand ils sont sortis deux
hommes les attendaient, c’était interdit de pêcher ! Ils n’avaient
pas vu la pancarte «DÉFENSE DE PÉCHER». Ils ont du renverser
leurs seaux et sont retournés avec rien. Mon père dit : «De toute
façon j’en ai bien mangé, celles-là ils ne les auront pas...».
Je me souviens de la première fois où j’ai vu la mer. C’était à
l’âge de 8 ans, à Sion sur l’Océan avec notre grand-père Auguste
qui était courageux et qui embarquait tous les enfants du village
dans la voiture à cheval tirée par Coquette la jument.
Départ de notre village, Le Fougerais de Maché, passage au
carrefour de Bel Air, direction Commequiers, la route était longue
mais beaucoup de joie à la découverte des rochers, du sable, du
goémon, de la mer et des vagues, mais aussi des petites baignades.

FEVRIER
FEVRIER
Février c’est le mois du Carnaval !
La saison est idéale pour mettre des costumes colorés!
Laissons entrer la folie dans nos vie le temps d’une journée!
Les bottereaux vont se faire dévorer, les crêpes vont
sauter, et tous ensemble nous allons
danser, rire et chanter de bon cœur!
Février, c’est aussi le mois de l’amour avec la Saint Valentin
qui célèbre les amoureux, mais également tous ceux qui
s’aiment d’affection, d’amitié...
Alors laissons nos cœurs battre encore plus fort et
échangeons nos plus beaux sourires !
C’est donc un mois sans répit qui nous attend !
L’équipe d’animations vous propose de vivre ces fêtes en
prenant part aux différents bals le 14 février ainsi que le
25 février ! VENEZ NOMBREUX!

PROVERBES DU MOIS DE FEVRIER:
- Le mois de février doit remplir ton fossé.
- Février pluvieux rend le laboureur joyeux.
- Pluie de février empli les greniers.
- Février neigeux, été avantageux.

Roland, Denise, Marguerite,
Henri, Eliane, André, Marcelle
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- Neige de février vaut fumier.
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Goûter du Nouvel an le 2 janvier

Bal du 16 janvier

Les dames sont
aux fourneaux
pour ravir nos
papilles!

La musique bat son plein
sur des airs joyeux qui
donnent envie de danser.
Le temps d’une valse ou
d’un tango chacun se
laisse porter en oubliant
les tracas de la vie.
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Après-midi jeux de société le 15 janvier

L’hiver est propice
aux moments de
détente entre amis,
autour de jeux de
société ou de
parties de cartes
endiablées ! Comme
d’habitude la bonne
humeur était au
rendez-vous !
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Loto Blanc le 8 janvier

Les chiffres sortent, la concentration est à son comble….
Le suspense est intenable !!! Et enfin les chanceux
complètent leurs cartons ! Bravo à tous les participants!

Le mois du blanc se déroule chaque année en janvier
depuis le 19e siècle. C’est la période de l’année où les
prix bénéficient d’importantes promotions. Le linge de
maison était autrefois tout blanc!
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Enregistrement chanson de Noël
A l’occasion des vœux du Nouvel An, l'équipe à eu
l’idée de faire chanter ceux qui le souhaitaient afin
d’enregistrer la chanson de la fête de Noël. Une fois
enregistrée la chanson fut intégrée à une vidéo ou
l’on peut voir les chanteurs ainsi que des passages de

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/

la fête de Noël. Le succès est au rendez-vous puisque
de nombreuses personnes ont vu la vidéo.
MERCI aux chanteurs qui se sont prêtés au jeu !
Merci également à la compositrice!
Présentation en images du
studio d’enregistrement éphémère!

VITE ALLEZ LA VOIR !!!

DEJA 5000 VUES!

Youtube: Reprise "A nos souvenirs" Maison de retraite d'Aizenay
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