
Nos pensées accompagnenf leurs familles...
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Tonnerre de novembre foit prospérer le blê,,

et remplit le g?enier.
Avec l'orrivê,e du mois de novembre,

l'opporition du froid et lo diminution de
l'ensoleillement, nous ollons joyeusement

débuter les préporotifs de Noë|. . .
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-u//Mme ArleÌte PRAUD à l'ô9e de 79 ans.

Mme Morcelle POHU àl'ôge de 88 ons.

Mme Yvonne BIZET ò l'âge de 99 ans
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Lo voccínotíon contre lo grippe

La grippe est une malodie conlogieuse, gui peut êlre
grave ò votre ãg. .

Le vaccin est le moyen le plus efficace pour laprévenir et
il est sons danger .

Nous allons vous vocciner dàs le début
du mois de novembre

fl fout compter 15 jours entre
f injection et lo protection ré,elle
contre la grippe .

L'injection, f aite por nos inf irmières
indolore !

Alors, foites comme moi,

voccinez vous !

Mme ÂÂorie-Ange Dufour ou homedu .. Les Oiseoux>>.

M. Jocgues Poiroudeou ou homeou << Le Bois du Ruleou >.

Mme Geneviève Roffin ou homeou << les Fleurs >>

Mme Jocgueline Legrand ou homeou << Lo Riviàre >.

M. Yves Porthoult ou homeou .< le Fleurs ,, 11
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Olgo GOUPTLLEAU 02/tt/t930 90

Gobrielle BOSSARD 03/tt/t924 96

ÂÂorie -Thérèse GROLLIER 05/tt/t930 90

05/tt/1937Morie-Andrêe BERNARD 83

Renêe S,l ID 06/tt/t9s4 86

Cloude RE,I AUD 08/tt/t933 87

Jocgues PONDEW 09 /tt/t933 87

Clêment 6RONDIN 09/tt/t930 90

t3 / tL/ 1933Auguste NAULEAU 87

rtÂorie VIOLLEAU t5/n/19?9 91

Georgette PERDRIEAU 23/tt/t931 89

Yvonne BOISSELEAU 24/tt/t923 97

ÂÂichel FRESLON 29/tt/t953 67

ò bientôt Médecin CO
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l'= Novembre débute dans un contexte porticulier

que nous sûvons diffictle pour beaucoup d 'enIre vous.

Mois gardez ò l'esprit que celte situotion n'est que

temporoire et gue lo protection de votre santé est notre

priorité.

En ottendont, nous viendrons vous voir tràs
ré,gulièrement dons vos chombres pour vous proposer des

activités individuelles tel gue:

des temps d'é,changes, de lo lec'lure, du colorioge, du

bricolage, de lo musigue, des f ilms, etc.

Vous pouvez toujours tronsmettre des messoges à vos

fomilles grâce ò l'opplícotion Fomilizz.Si vous avez des

besoins porticuliers vous pouîîez nous enfaire port.

Gordons lo joie et lo bonne humeur ! Nous nous

relrrouverons tous ensemble très bientôt !!! 3
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Fête des onniversoires du mois d'Octobre
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Merci à M. Philippe LEGAL pour son omusanle prestotion
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Et l'ombionce étoit de mise !!t Jeon Le com

C. grund monsieur de la voile,

surnommé ( le Roi Jean )), va

débuter le 8 novembre prochain

son cinquième tour du monde en

solitaire < Le Vendée Globe >.

Il nour avait" fait l'honneur et la
joie d'accepter de venir nous

rendre visite le jeudi 29 octobre.

Malheureusement Ia situation
sanitaire nous a contraint avec

beaucoup de regrets d'annuler

cette rencontre.

Nou, le remercions malgré tout

très chaleureusement pour son

dévouement.

Nous allons créer une vidéo afin que vous puissiez lui poser

vos questions et il nous répondra en retour avant le départ de

la course.

Bien évidemment, nous le suivrons tout au long de son tour
du monde, à travers une carte du globe qui sera affichée dans

le hall !!! 5I



Et tout le

monde o mit

lo moin à lo

pote !!!

Les Repos surprises

Au cours de ce moís d'octobre

nous ovons pu profiter des repos

surprises, pour portoger ensemble

des moments de joies et de

conviviolités. AÂois lout d'obord, il
nous o follu prëporer le repos !
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