
rLs Nous oNT QUTTTES

Mme Colette ROCHER ò l'ôge de 86 ons.

M. Roger MOLLE ò l'ôge de 86 ons.

M. Cloude FOUCAVLT ò l'ãge de 90 ons.

Mme Yvette MARTINEAU ò l'âge de93,
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Nos pensées accompagnenf leurs fanilles..
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Au progromme, bolqdes, pique-nigues et fât¿s!
Certsines onimotions orrâté,es depuis quelques mois
vont pouvoir à nouveou reprendre pour notre pius

grand ploisir !
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BOVGEZ-VOUs POUR NE PAs PERDRE VOs

âAPACTTES PHySTQUES!

fl est vroi que dons lo moison de retraite, vous ne f aites

plus les octivités comme ovont : courses, voisselle, ménage...

Pour pollier ce risque de sédentorité,, il vous est proposé

des octivités physigues comme lo gymnostigue, lo morche

et bien d'outres occupotions.

Je sois que certoins ou certoines d'entre vous sont dons

f impossib¡lité de se bouger: dons ce cos , il y o souvent des

octivités odoptées simples gu'il est possible de mettre en

ploce ovec les soignonts de vos homeoux.

L'essentiel , c'est de chercher à bouger , ce gui permet oussi

de posser de bons moments de détente et pourguoi pos de

chonter ou donserl
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A très bientôt
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ot/09 /193t
02/09 /1926
02/09/t933
02/09/t93t
02/09/1942
02/09 /1930
05/09 /1932
06/09 /t935
06/09/1926
06/09 /1940
08/09 /1938
t9/09/1932
20/09/1933
20/09/t9?3
22/09 /194t
25/09/1929
26/09/1923
27 /O9/1933
30/09/1938
30/09/t929

Thérèse RABAUD

Elione HERMOUET

Gisèle BOULAY

ClêmenÌ GAUVRIT

Morie-Ange DUFOUR

Jocgueline LEGRAND

Blanche JOLLY

Bernodette ÂÂERCEREAU

Jeonne UIBÁUD

Odile ChARRIER

Penê,e LAHOCHE

rlÂorie-Ange GPONDIN

tlÂorguerite DANIEÁU

Louis ROIRAND

Yvon BLE

Yves CHARRIER

Cêcile BOUCARD

Cloire,I^ÁRSAUD

Henri GUILLET

Morius RÁBAUD
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Manger une gloce...

Popoter ò l'ombre,
les pieds dons

l'eou...

Recevoir des cortes
postoles...

Septembre s'onnonce. Les f euilles prennent des teintes
dorées. Les brumes s'instollent sur les poysoges . La poge

se tourne pour les é.coliers: C'est le temps de la rentré,e.

Les troditions de septernbre se mêlent oux effluves de

vin nouveou pressé dons les cuves. Le jour lombe plus

vi'le et vous appelle ou coin du feu pour vivre de si bons

moments de choleur et de bonheur. Au menu? Quelgues
sovoureux chompignons mélangé,s ò des æufs bottus en

omelette et toutes les nourritures gui viennent du ciel

vío Soint Michel...

{
'D e

t

Nous vous souhoitons une bonne occoutumonce et
beoucoup de joie dons votre nouvelle moison !

Mme Lucienne Robin ou homeou << Les Fleurs >>.

Mme ÂÂorie Remoud ou homeou << Les Oiseoux >.

Mme Gorgette Perdrieou ou homeou << La foret >.
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Atelier << biscuits et vitomines >> le 05 ooût
\ .,,), ' ì

Connais fu mon beau
village

Qui se mire au clair
ruisseau?

Encadré dans le
feuillage, on díraif

un nid d'oiseau.
tûla maison parmi

I'ombrage me sourif
comme un berceau
Loin du bruif de la

grande ville
A I'abri du vieux

clocher
culfive un champ

ferfile
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A vos rouleoux... Prâts? Pôtissez!
Nous ovons possé l'oprès-midi en compognie de

Stáphone, cuisin ter, af in de réoliser de succulents
biscuits oinsi que du jus de fruits frois. Merci ò lui
et brovo ò tous pour cet excellent goûter moison!
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Visite de nos villoges ovec Goston
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Les Olympiodes le 13 ooût ,*;c*
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Molgré,lo pluie, nous ovons profité. des jeux
instollés pour l'occqsion ò l'intérieur. Ce

premier grond temps forï depuis le
conf inement nous o permis de revoir les

bénévoles et quel ploisir ce fut!
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Le panier gorni
a été, gogné par

Mme Morie-
Thérèse

Roirond qui o
estimé. un poids
de 5kg250g et
elle n'était pos
loin puisg ue le
poids exoct

était de
5kg?56sl

BRAVOI
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Journé,e mogique ou loc du Jounoy... nous
sommes ottoblés à l'ouberge et ovons
un menu succulent en terrosse avec vue s
loc! Por lo suite nous l'ovons odmiré d'un peu

plus pràs en chonsons !

Lo flomme
Olympigue!
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