
J
O
U
R
N
A
L
 D

E
S
 R

E
S
I
D
E
N
T
S
 N

°
6
7

 Le Séquoia  

JUIN 2020  
  

ILS NOUS ONT QUITTES 

M. René CHARNEAU à l’âge de 84 ans. 

Mme Marie-Josèphe COUTON à l’âge de 92 ans. 

Nos pensées accompagnent leurs familles… 

 

 
 

EN JUIN, GARDONS SOURIRE, MORAL ET ÉNERGIE ! 
Tout comme le mois dernier, en raison des mesures 

de confinement toujours en cours, nous vous 
proposons ce numéro spécial essentiellement 

composé de photos. 
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Quand une personne 
que vous aimez s’envole, 
une partie d’elle reste  

liée à votre cœur. 
Son sourire, 

ses yeux, 
son parfum, 

le bruit de son rire, sont des 
souvenirs qui 

ne vous abandonneront 
jamais. 
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Et maintenant, quelle température allons 
nous avoir cet été ? 

Suzanne Chassaigne 15/06/1923 97 

Gabriel Rabaud 21/06/1930 90 

Alain Guyet 23/06/1935 85 

Alain Drogou 30/06/1945 75 

Hélène Richard 30/06/1925 95 

    Nom Prénom Date de naissance Age 

  
Le virus COVID n’a pas été simple à gérer car les 

mesures de prévention ont été contraignantes, mais il 
semble être moins agressif.  

 
  Nous allons devoir à nouveau être vigilant par rapport 

à la chaleur qui depuis quelques années a tendance à 
ne pas nous épargner. 

 
 L’été, tout le monde est touché de façon similaire, 

mais certains parmi vous sont plus fragiles.  
 

  Nous allons donc mettre en place les différentes 
préventions habituelles. 

 
             Boire un petit coup, c’est agréable !      

 

 

 

   

 

      

 

 

                                          

 

 

 

                                                                à très bientôt  -  

                                                                Médecin co  

Mme Marie-Ange GRONDIN au hameau «Les Oiseaux».  

M. Clément GRONDIN au hameau «Les Oiseaux».   
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Mois aux jours sans fin, le mois de juin rime 
aussi avec examens. Les chères têtes blondes 

d’hier recevaient solennellement un prix.  
Sous les peupliers, la fanfare résonne encore 
de ces triomphes d’autrefois. La tonnelle ploie 
sous les fleurs. Le soleil est à son sommet le 21 

juin, jour du solstice d’été célébré depuis la 
nuit des temps. Les feux de la Saint-Jean 

allument les rires et font flamber les cœurs.  
 
 Moi y vé danser 

la brioche ! 

L’almanach gourmand ne 
résiste pas aux 

nombreuses tentations 
qui lui sont offertes : 
gâteau de la fête des 
mamans, brioches des 
mariés de juin, poisson 

de Saint Pierre, galettes 
dorées, omelettes aux 

herbes…  
Tout un menu de 

traditions … 
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Depuis le début du mois de mai, la vie de la 

maison reprends peu à peu ses droits. Ainsi, 
depuis le 7 mai dernier les kinésithérapeutes et 
les pédicures ont pu réintervenir au sein de 
l’établissement. Tout dernièrement depuis le 4 
juin, les repas ont pu enfin reprendre en salle 
à manger pour le plus grand bonheur de tous !  

Côté animation, nous poursuivons les ateliers et les 

activités hameau par hameau chaque semaine. Nous 
vous informons de l’activité de la semaine suivante 
par un affichage au cœur du hameau. Retour en 
images sur les nombreuses animations du mois de 
mai tirées de l’application  
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