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EDITO
2021
En ce début d’année, le personnel des Jardins d’Eléonore vous
présente, à vous et vos proches, tous leurs meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour cette nouvelle année ! Nous espérons que 2021
sera plus agréable et moins éprouvante que l’an passé même si le
virus est toujours présent... Nous mettons tout en œuvre pour vous
protéger même si cela implique des sacrifices et limites dans nos
vies sociales et affectives…
Pour conserver la magie de Noël et vous apporter un peu de
gaieté, le Père Noël est venu vous apporter de petits présents en ce
24 décembre dernier. Dans un sac en tissu avec le nom de notre
maison, des petites cartes de vœux confectionnées par les enfants
de l’ASELQO Saint Marceau et de la crèche COCCI’BEL de
notre commune ont été glissées ainsi qu’un petit ballotin de
chocolats du conseil départemental. Cette distribution fut très
appréciée… tout autant que la présence du Père Noël en
personne ! Chaque année, il continue à émerveiller petits et
grands et bon nombre d’entre vous se sont prêtés bien volontiers à
faire une petite photo souvenir avec ce vieux monsieur si attendu !
Mélina, animatrice
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
A LA MAISON DE RETRAITE
A NOTER !!!!!
TOUTES LES ANIMATIONS ONT LIEU DE 15 HEURES 15 A 16
HEURES 30 AU SALON DU 2EME ETAGE.

VŒUX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA
MAIRIE
Contrairement à l’an passé, le Conseiller
Départemental et le Maire de notre commune ne
pourront venir vous présenter leurs vœux comme les
autres années autour d’un goûter. Cependant, de petits
présents vous ont été adressés. Des chocolats du Conseil
Départemental vous ont été donnés lors de la distribution des
cadeaux de Noël et ceux de la mairie vous seront
prochainement apportés. Et en votre nom, nous nous
permettons de les remercier pour ces petites douceurs que
vous avez bien appréciées !
LE LOTO
Deux après-midi loto musical seront organisées pour le
groupe A : le jeudi 7 janvier, puis pour le groupe B : le vendredi 8
janvier de 15 heures 15 à 16 heures 15 dans le salon du 2ème étage.
Nous vous souhaitons une belle après-midi pleine de hasard et de
chansons !
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LA CHORALE
Guy, notre chef de chœur, vous donne rendez-vous, le
mercredi 13 janvier prochain. En raison des normes
sanitaires, certains résidents seront invités à venir chanter
au salon du 2ème étage (groupe 4), de 15 heures 00 à 15
heures 45 ; puis ce sera le tour pour d’autres résidents
(groupe 5) qui seront attendus au salon du 1er étage de 15
heures 50 à 16 heures 30. Chantez bien!
LA MESSE
La prochaine célébration eucharistique, présidée par le
Père François, aura lieu le jeudi 21 janvier prochain à 15
heures 15 dans le salon du deuxième étage.

RETOURS SUR LES RENDEZ-VOUS VECUS A LA
MAISON
RETOUR SUR L’APRES-MIDI GOURMANDE
Pour fêter Noël, nous avons organisé une après-midi
« crêpes » qui fut encore une fois, bien appréciée.
L’ambiance était très calme dans les salons du 1er et du 2ème
étage où quelques résidants se sont installés aux tables pour
savourer quelques crêpes. Madame MAUNY qui prit part à ce
rendez-vous gourmand me confia :
« Les crêpes étaient délicieuses, j’en ai mangées 4 ou 5 petites.
Ma voisine et moi étions assises, seules, à une table. Nous avons pu
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discuter et faire plus ample connaissance ensemble. J’ai passé un
moment bien agréable ! »

RETOUR SUR LA MESSE DE NOEL
Comme l’an passé, le Père François présida la messe de
Noël mais fut seul cette fois-ci, sans les membres de la
chorale paroissiale en raison de la crise sanitaire. Pour
combler leur absence, nous avons écouté des chants de Noël
interprétés par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
Monsieur LENOIRCY-CHEVALIER qui participa à cette
messe de Noël revint sur ce temps fort:
« La messe de Noël s’est bien passée, dans la simplicité,
mais j’ai été très agréablement surpris par le cocktail que
nous avons eu. J’ai particulièrement apprécié le pétillant et
les petits fours sucrés. C’était une très bonne surprise. On a
passé un moment très agréable. »
RETOUR SUR LE SPECTACLE
DE NOEL
Le spectacle de Noël, après avoir été reporté, eut lieu
finalement quelques jours avant le 25 décembre.
Madame LANSON qui fit partie des spectateurs revint sur
cette représentation : « Ca m’a plu. C’était bien ! On s’est
retrouvé en enfance en entendant ces contes sur la Loire. C’est
une animation originale. Quant à l’accordéoniste, il venait
agrémenter les histoires du conteur. On a ainsi passé une bonne
après-midi qui nous a distraits et un peu éloignés du charivari que
l’on vit actuellement à cause du virus. »
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LES ANNIVERSAIRES
Le vendredi 27 janvier prochain, à 15 heures 15, dans le
grand restaurant du rez-de-chaussée, nous fêterons les
anniversaires de :
Monsieur M., né le 2 ; de Madame T. née le 8 ; de
Madame POUBEAU, née le 9 ; de Madame RECORDIER,
née le 18 ; de Madame DESSIAUME, née le 19 ainsi que
celui de Madame JOUSSET née le 28 janvier.
Nous leur adressons tous nos vœux de santé et de bonheur !!!
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PLANNING DU MOIS DE JANVIER 2021

ANIMATIONS

GROUPE

JOURS
Vendredi 1er

FETE DU 1ER DE L’AN

Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8

MUSIQUE
ATELIER MEMOIRE
ATELIER MEMOIRE
LOTO MUSICAL
LOTO MUSICAL

GC

Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15

MUSIQUE
MUSIQUE
CHORALE
MUSIQUE
MOTS CROISES

GA

Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22

MOTS CROISES
MUSIQUE
ATELIER MEMOIRE
MESSE
MUSIQUE

Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

MUSIQUE
MOTS CROISES
ANNIVERSAIRES
MOTS CROISES
MUSIQUE

G1
G2
GA
GB

GB
G 4 ET 5
GC
G1
G2
GC
G1
G3
GB
GA
G2
G1
GC
6
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