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Mme GUILLOTON Jocgueline ò l'ôge de 85 ons
Mme TANNEAU modeleine ò l'ãge de 94 ons.
Nos pensées accompagnenf
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leurs familles...
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L'ovent oLJvre la f ëte, avec son colendrier
d'ottent¿ pour les enf onts. Lo Moison sent bon le
poin d'ápice et les gôteoux d'onís. Lo bûch¿ f lornbe
dons lo cheminé,e,le sopin øst touÌ illuminé... Noel
opproche. Lo joie círcule dons les cæursl
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,l'ai la mémoíre oui flanche! Que faire.. . ?

-'

- Porticipez ò des octivités gui occupønt l'esprit , par exemple
les jeux de sociêté,.

- Lisez les journoux , écoutezloradio ,regordez le journol
télévisé...

LOGEALS Joseph

03/12/1937

82

- Rencontr ez du monde , ollez f oire lo cousett e ovec lo voisine.

VINET Renée

04/12/1929

89

FOUCAULT Cloude

05/12/1929

90

ORSONNEAU ÂÂoise

06/12/193?

87

BIZET Yvonne

16/12/1920

99

- Ailez oux onimotions
(

de lo moison, porticipez ò des octivités
responsobles.

épluchez les pototes , pliez les serviettes

, décorez pour )es

fêtes....)
Bougez tous les jours , et si vous
le pouvez , allez ò lo gymnostique
ovec << Siel Bleu >.

FAVREAU Roymond

t7

/12/1920

90

BATIFOULIER Yolande

19

/

t2/ 1936

83

JEANNERET Aloin

26/t?/1947

72

- Discutez

ovec voire mêdecin de
I'intérê'¡ de tous les médicoments
gue vous Prenez.

FAVREAU ÂÂorie - Ange

3A/n/ß21

98

JOLLY ÂÂorcel

99

- Ne vous inquié'tez pos trop pour
fout, boloyiez les idées noires.

LOUINEAU Yvette

30/t2/1920
3t/t2/1928
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tout, c'est bien pour
tète... et si un jour, c'est pos bon
dites le
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Mongez de
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Mr GUILET Jeon ou homeou << Lo Forêt >.
Mr BERTHAULT Rolond ou hom¿ou << les Oiseoux >.
Mr FOUCAULT Claude ou homeou << les Oiseaux >.
Mme GOUY Solonge ou hom¿ou << lo Forât >.
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Buvez de I'eou et pourguoí pos un
peu de vin, surtout guond il y o une
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Mme 6REAU Thérèse ou homeou << le Bois du Ruleou >.
Mme MARTIN Morie-Thérèse ou homeou << les Fleurs >.
11

Le pelit Jásus dons lo crèch¿ ou en chocolot, jouer
toute lo soiré,e oux cortes enlres hommes pendont
que les f emmes discutent, lo cosse de nô, un sobot,
un troin électrtque, une oronge, lo cràche avec le
papier crèche, Popo gui revienl tout juste de lo
guerre et gui vo chercher le sopin e'r la mousse, une
f ète en fomille, des enfonts trop gôté,s pos comme
nous ò leurs ãges, lo messe de minuit, un rôt¡ de
veou et des frites, le froid, une poupée en
porceloine qui s'est cass,é,e en tombont mois qui fut
tràs vite remplocé,e, recevotr les enfonts e'l
distribuer des codeoux, des guirlondes, me'ltre de
l'argent de côté, pour pouvoir voyogr.r jusgu'oux
Pyré,né,es, veiller tord, les anges, le Père-Noäl gue
nous ott¿ndions sogement dons nos lits, l'odeur des
galettes de mo momon, , moi et mes onze frères et
sæurs sons cod¿oux fout¿ de moyens de nos
porents, )es onciens gui jouent à lo voche, è'¡re

LA COSSE DE NO
Y mettien ine gronde bûche dons lo cheminoie peur gu'o
fosse toute lo vioille pis lo journoie de Noäl O lé, ce qui
oppelien lo bûche ou lo cosse de Nô.
A Noë|, comme cqdeou, y ovo juste ine oronge ou bé din
un petit Jésus en chocolot, Eh bé,y éTa vroi contente.
Anné,,|e sovont pos de guoi ocheté, per f aire ploisir, oh lo
bé, changé,. Autfuë, Y o l'ion ò lo messe deminé,, pis à l'é'ré,
ò miná! A c'hure les messes de miné, à sin ò n'importe
gu'eux hurel Enfin, fout vivre avec son temps, pis o lé
tout. Y ve souhoite un ben Noäl ò teurtout pis ine boune
onnoie et ine boune
Une Vendéenne !

sontqie...l

heureux...

Exfraits de lbtelier < raconfer ef écrire > avec .Ioë1.
Olga, Henri, Denise, i4arce//e, 14ichel, Louise,
Alfred, Eugène, l4adeleíne, Andrá.
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-l'ensemble du personnel vous souhaite de
10

d'excellentes

de

d'ønnée!
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Ateliers bricologe tout ou long du
de novembre
ous ovez,éIé.
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Morché de Noël le 3O novembre
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vous ré,unir
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chonterl
Brovo et
meîci Pour
vot?e oidel
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Un soupçon de musigues,
une port de poin d'épices,
unverre de vin choud, un
grond bol d'omitlé et la
moge du marché de Noël
opàre! Un grond MERCI
oux r¿s¡d ent s, b,á,návoles,
oinsi qu'ò lo Moisonnée pour
lo réussíte de cet
év,é.nementl
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Loto le 14 novembre
iri

ìii

Merci oux
fomilles d'être
de plus en plus
nombreuses à
venir fèter vos
onníversoires!
Que l'onnée
nouvelle soit
illuminée por
les sourires de
ceux gue vous
oimezl

Le loto vous permet de vous détendre, de vous omuser,
de portoger un ploísir commun, d'entretenir votre
m,ámoire mois é,golement de tisser des liens ovec les

outres porticiponts!
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Bol le 21 novembre

Merci ou conseil des soges,
ò lo chorole d'Aizenay oinsi
qu'oux musiciens pour cet'fe
sojré.e mtámoroble! Prochoine
édilion en mors ?O2Ol
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Résidents, fomilles,
soignonts,
onimoteurs,
bénévoles, tout le
monde se re'frouve
une fois por mois
pour guincher!
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