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EDITO
C’EST PAQUES !

Comme l’an passé, nous fêterons Pâques en organisant une
grande chasse aux œufs, le mercredi après-midi du 24 avril. Les
enfants du personnel seront invités à rejoindre une vingtaine
d’enfants du catéchisme pour participer à cette rencontre festive
et particulièrement chocolatée ! Espérons que la météo nous
permette d’accompagner nos petits chasseurs dans le jardin où
seront cachées ces gourmandises tant convoitées. L’année
dernière, le soleil avait fait fondre les petits chocolats mais si tel
n’était pas le cas cette fois-ci, notre chasse se déroulerait alors
dans le hall d’accueil et le restaurant de notre maison…
Nous comptons vivement sur votre présence et vous attendons
très nombreux lors de cette après-midi-là. Nous vous donnons
également rendez-vous pour les autres animations qui seront à
l’instar de celle-ci, riches en rencontres intergénérationnelles !
Joyeuses fêtes de Pâques à vous tous, à vos familles et à vos
proches !
Mélina animatrice,
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LES ARRIVEES
Le mois dernier, nous avons eu la joie d’accueillir Madame
GIBAULT, Madame GUIDON et Madame ROQUES. Nous leur
souhaitons la bienvenue parmi nous.
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
A LA MAISON DE RETRAITE
RAPPEL
TOUTES LES ANIMATIONS ONT LIEU DE 15 HEURES 15
A 16 HEURES 30 AU SALON DU 2EME ETAGE. LES
GOUTERS GOURMANDS, LES LOTOS ET LES JEUX DE
SOCIETE ONT LIEU AU RESTAURANT DU REZ-DECHAUSSEE ET COMMENCENT A 15 HEURES 15.
SOUVENIRS ET DISCUSSION
En ce mercredi 3 avril prochain, nous parlerons de Laurel
et Hardi, personnages populaires du cinéma américain des
années 1930. Nous reverrons la biographie de ces deux acteurs et
nous vous montrerons quelques extraits de leurs films sur la
télévision du salon du 2ème étage. Nous vous donnons donc rendezvous à 15 heures 15.
LA CHORALE
Chers choristes, Tiphaine, notre chef de chœur, vous
donne rendez-vous dans le salon du 2ème étage de 15 heures
15 à 16 heures 15, le jeudi 4 avril prochain. N’hésitez pas à
nous rejoindre, même si vous ne chantez pas, car vous êtes
également les bienvenus pour nous écouter chanter, tout
simplement!
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DU THEATRE
Ce mois-ci, nous vous proposons de regarder sur la
télévision du salon du 2ème étage, la pièce de théâtre « Lily et
Lily » : avec Jacqueline Magnan.
Cette pièce pleine d’humour raconte l’histoire de Lily, une
star américaine de cinéma des années 30. Très mondaine, habituée
aux réceptions très chics, elle reçoit un jour la visite de sa sœur
jumelle, une provinciale du Middle West ayant peu d’éducation …
Si vous êtes intéressé(e), nous vous donnons rendez-vous dès
15 heures 15, les lundi 8 et mardi 9 avril prochains. La diffusion
de cette pièce de théâtre sera divisée en deux parties. Rire
garanti !
APRES-MIDI GOURMANDE
Voici un rendez-vous bimestriel que les gourmands
ne rateront pas ! Le lundi 10 avril prochain, nous
organiserons une après-midi gourmande, et dégusterons
de délicieuses crêpes avec les jeunes des Tisons. Nous
pousserons la chansonnette avec eux, sous la houlette de nos
chanteuses bénévoles ! Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre, à
partir de 15 heures dans le grand restaurant du rez-de-chaussée
pour ce rendez-vous musical et gourmand !
Et un grand merci aux résidentes qui viendront nous aider à
confectionner ces petites douceurs pour le plus grand régal de nos
convives!
LA PROCHAINE VISITE
DES ENFANTS DE LA CRECHE
C’est avec plaisir que nous retrouverons, ce mois-ci, les
petits enfants de la crèche de Saint Marceau et ceux de la
crèche de Semoy.
A l’instar des enfants de la crèche de notre commune, ils
viendront faire leur carnaval auprès de vous. Si vous voulez
voir de nombreux petits enfants déguisés nous vous invitons
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à venir à leur rencontre, les jeudi 11 et le mardi 30 avril
prochains à partir de 15 heures 30 dans le salon du 2ème
étage. Vous serez tous et toutes les bienvenus !
LA PROCHAINE VISITE DES ENFANTS
DE L’AZELQO SAINT MARCEAU
La lecture sera à l’honneur lors de notre
prochaine rencontre avec les enfants de l’AZELQO
Saint Marceau. En effet, avec leur centre social, ils
vont participer au festival du livre organisé par la ville d’Orléans
en juin prochain. C’est donc dans ce cadre qu’ils viendront vous
proposer de les aider à fabriquer et décorer des marque-pages.
Dans un second temps, chaque enfant vous présentera son
livre préféré. Ils comptent également sur vous pour que vous leur
présentiez vos lectures favorites quand vous aviez leur âge ou
lorsque vous étiez plus âgé(e)… si vous pouviez amener un de vos
livres parmi vos lectures de prédilection, cela nous permettrait
d’enrichir nos échanges intergénérationnels.
Nous vous attendons très nombreux, le vendredi 12 avril
prochain à 15 heures 15 dans le grand restaurant du rez-dechaussée. Nous terminerons cette rencontre littéraire par le
partage d’un goûter que les enfants auront confectionné à votre
intention.
LA MESSE
La prochaine célébration eucharistique, présidée par
le Père François, aura lieu le jeudi 18 avril prochain à 15
heures 15 dans le salon du deuxième étage. Notre aumônier
célèbrera la messe pascale.
DOCUMENTAIRE TELEVISE DU MOIS
Ce mois-ci, nous vous proposons de regarder sur notre
« petit écran », un documentaire très intéressant sur le zoo de
Thoiry. Dans ce parc animalier, les animaux sont en liberté et ce
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sont les touristes qui, bien à l’abri dans leurs voitures, partent à
leur découverte…
Nous vous donnons rendez-vous, les mardi 2 et vendredi 19
avril prochains à 15 heures 15 dans le salon du 2ème étage pour
voir ce documentaire.
LE PROCHAIN SPECTACLE
Ce mois-ci, c’est un chanteur qui viendra vous proposer
une promenade musicale provençale, le lundi 29 avril
prochain. A travers des chansons, un diaporama et
quelques questions, nous aurons le plaisir de
découvrir ou redécouvrir cette très belle région qu’est
la Provence. Rendez-vous à 15 heures 15, au salon du
ème
2 étage. Nous vous attendons très nombreux. Dépaysement
assuré !

RETOURS SUR LES RENDEZ-VOUS
VECUS A LA MAISON
RETOUR SUR LE SPECTACLE DU 1ER MARS
Ce jour-là, c’est un conteur qui est venu nous présenter
des textes de Jean de La Fontaine et de Georges Brassens.
Notre assistance fut très attentive lors de sa prestation qui
fut très dense et riche de par le nombre important de textes
récités. Si certains d’entre vous ont pu avoir des difficultés à
maintenir leur attention, d’autres ont beaucoup apprécié
cette animation très littéraire. Madame ENAULT qui fit
partie des auditeurs me confia :
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« J’ai trouvé que c’était très intéressant. Ce monsieur
disait bien ses textes et nous avons appris bien des choses sur
la vie de Brassens et de Jean de la Fontaine. »
RETOUR SUR LA VISITE DES ENFANTS
DE LA CRECHE
Le mois dernier, les enfants de la crèche de notre
commune sont venus faire leur carnaval. Il y avait, comme
prévu, beaucoup d’ambiance avec des déguisements colorés et
de la musique entrainante. Madame COUSIN qui participa à
cette rencontre intergénérationnelle fut enchantée. Voici ses
propos :
« Tout ce qui a été organisé pour les enfants était très
bien. Ils venaient vers nous, les résidents, et l’on a chanté
avec eux. J’ai même dansé et cela m’a fait très plaisir. On a
passé là un très bon moment ! »
La visite des enfants de la crèche de Semoy s’est également
très bien passée. Bulles de savon, jeux de ballons et chansons
étaient au programme. Monsieur F. qui vint à la rencontre des
enfants me dit :
« On a passé une bonne après-midi avec ces petits enfants. Ca
nous change de la vie de tous les jours et ça nous distrait. On a fait
des bulles de savon qu’ils ont essayées d’attraper. C’était bien et
ils étaient bien gentils ! »
RETOUR SUR LA DERNIERE VISITE DES TISONS
Le mois dernier, les jeunes handicapés des Tisons sont
venus partager un quiz musical avec nos aînés et les
bénévoles. Il y avait là aussi beaucoup d’ambiance grâce aux
chansons qu’il leur fallait reconnaître comme « Aux champs
Elysées », « Comme un flirt avec toi », « Le téléphone
pleure », « Les jolies colonies de vacances » etc… Madame
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M., nouvellement arrivée dans la maison, s’est jointe à nous
et me confia :
« C’était très sympathique et
je suis prête à
recommencer. Il y avait des jeunes qui dansaient et j’en
aurais bien fait autant mais je ne le peux plus maintenant !
Quant aux chansons, je les connaissais presque par cœur. Joe
Dassin était mon chanteur préféré de cette époque ! »
RETOUR SUR LE LOTO
Le mois dernier, nous avons fait un loto. L’ambiance
était cette fois-ci assez studieuse et calme. Les joueurs étaient
très attentifs aux questions posées leur permettant de
deviner les numéros tirés. Madame GUYOT, nouvellement
arrivée et appréciant particulièrement les jeux de mémoire,
revint sur cette après-midi :
« J’ai trouvé que c’était très bien. Comme j’aime
beaucoup les questions, ce jeu nous a permis de chercher et
de réviser nos connaissances. J’ai eu en plus la visite surprise
de ma fille qui m’a fait très plaisir !»
RETOUR SUR LA VISITE DES CP
Fin mars, les enfants du CP sont venus nous présenter les
masques qu’ils ont réalisés avec leur maîtresse après avoir
travaillé sur les contes. Sur des airs de cirque très entrainants, ils
ont paradé devant vous après avoir expliqué quel personnage ils
avaient voulu représenter.
Quelle joyeuse ambiance il y a eue cette après-midi là !
Sourires, applaudissements, félicitations, fierté, étaient au rendezvous
de
cette
rencontre
intergénérationnelle
placée
incontestablement sous le signe de la fête ! Madame BRUNEAU
qui fit partie des spectateurs me confia :
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« C’était très bien ! C’est d’ailleurs toujours très bien
lorqu’il y a des enfants ! On les a beaucoup applaudis lorsqu’ils
passaient auprès de nous pour nous présenter leurs masques.
C’était un moment très joyeux ! »
RETOUR SUR LE DOCUMENTAIRE
Le cirque fut à l’honneur, le mois dernier. Et vous avez été
très nombreux à apprécier de voir des extraits du cirque de Monte
Carlo. Sensibles à la qualité du spectacle offert par des artistes de
très haut niveau, vous les avez plébiscités à l’unanimité.
Madame LANSON me confia : « J’ai beaucoup apprécié ce
spectacle. Il faut dire que j’ai toujours aimé le cirque car depuis
ma tendre enfance, mon père, qui aimait beaucoup cela, m’y
emmenait régulièrement. »
RETOUR SUR LE DERNIER SPECTACLE
Le mois dernier, un couple de reporter est venu
nous présenter leur voyage en Auvergne, région que bon
nombre d’entre vous connaissent. A travers plus de 350
kilomètres qu’ils ont éfféctués en une centaine d’heures de
marche, ils ont pris de nombreuses photos qu’ils nous ont
présentées et commentées lors d’un diaporama. Madame
DIVERT qui fit partie des spectateurs me confia:
« C’était parfait! J’ai trouvé que ce diaporama était très
intéressant et il m’a rappelé bien des souvenirs. Ma sœur était
marié à un Auvergnat et j’allais souvent là-bas. Les paysages bien
vallonnés de cette région nous dépaysaient car ma sœur et moi
étions Brestoises. »
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LES ANNIVERSAIRES
Le vendredi 26 avril prochain, à 15 heures 15, dans le
grand restaurant du rez-de-chaussée, nous fêterons les
anniversaires de :
Madame GUYOT et Madame LANSON, nées le 7 ; de
Madame ACCOCEBERRY, née le 11 ; de Mesdames
JACQUEMART et C., nées le 26 ainsi que celui de Madame
B., née le 30 avril.
Nous leur adressons tous nos vœux de santé et de bonheur !!!

LES DEPARTS

Madame QUEMERAIS, Madame BADAIRE et Madame M.
nous ont quittés le mois dernier. Tout le personnel et les
résidents s’associent à la tristesse de leur famille et leur
présentent leurs plus sincères condoléances.
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Pour le souvenir, voici un article paru dans la République du
Centre
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PLANNING DU MOIS D’AVRIL 2019
Lundi 1

ATELIER MEMOIRE

Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi et
dimanche

DOCUMENTAIRE
DISCUSSION A THEME
CHORALE
MOTS CROISES
FILM A 15HOO AU SALON DU 2EME
ETAGE

Lundi 8
Mardi 9
Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi et
dimanche

PIECE DE THEATRE
PIECE DE THEATRE
APRES-MIDIGOURMANDE
VISITE DES ENFANTS DE LA CRECHE
VISITE DES ENFANTS DE L’ASELQO
FILM A 15HOO AU SALON DU 2EME
ETAGE

Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17

ATELIER MEMOIRE
MUSIQUE
MOTS CROISES

Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi et
dimanche

MESSE
DOCUMENTAIRE
FILM A 15HOO AU SALON DU 2EME
ETAGE

Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24

FILM
ATELIER MEMOIRE
VISITE DES ENFANTS DU
CATECHISME
QUIZ MUSICAL
ANNIVERSAIRES
FILM A 15HOO AU SALON DU 2EME
ETAGE

Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi et
dimanche
Lundi 29
Mardi 30

SPECTACLE
VISITE DES ENFANTS DE LA CRECHE
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