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Mme Chassaigne à l'âge de 97 ans

Mme Molle Léa à l'âge de 92 ans

M. Chauvin Lucien à l'âge de 92 ans

Mme Besson Marcelle à l'âge de 80 ans
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Nos pensées accompøgnent leurs procltes.,.

< Quand tu me manques, je mets la main sur
mon cæur et jeferme les yeux. Car je sais

que c'est le seul endroit où tu existes

toujours >

Auteur inconnu
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LE JOURNAL DES RESTDENT5

Le sapin est rangé ,la galette est digérée alors

maintenant place aux nouvelles festivités de

février !

Au programme crêpes, bottereaux et bien sûr le

défilé du carnaval ! Qui sera le plus beau des

hameaux ? Le suspens demeurera jusqu'au l6
février !
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La vaccination contre la COVID 19 dans notre
résidence

Elle s'est bien déroulée, avec un respect strict du protocole

et une tolérance excellente.

Un rappel est prévu dans trois semaines (L7 et l8 février)

pour consolider le résultat.

iNous espérons ensuite que cela permettra d'assouplir

icertaines mesures d'isolement très pénibles à votre âge en
jparticulier les relations avec les proches.

Joyeux onniversoire
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ÂÂR âÂorcel ÂÂosson ou homeou Le bois du Ruleou

ÂAr Jeon Trichet ou homeou Lo rivière

âÂme Eugenie Trichet ou homeou Lo rivière

ÂÂme Simonneou 6isèle ou homeou Les vieux métiers
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Age

08/02/1932
17 /0?/1926
t8/02/19?4
18/02/1929

t9/02/t923
21/ 02/ 1931

23/02/1932

Dote de noissonce

Mme Lucie Fillotre
iÂme Simone Patorin

Mme ÂÂorie Bernord

ÂÂ. Arsène Remoud

Nom Prénom(, I

Mme âÂorie Remoud

Mme Juliette Guignord

iÂm¿ lÂodeleine Guyard
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Ô f éu¡", ûux longues nuits... Tout dcucer,*nîì"'y,i'..,&í

s'enfuit. 5econd moís du colendrier, lu es ie pius çü.;".T ;.e

I'snné,e!

Tu oimes f êter lo Chondeleur, tes c"âpes scu?¿nl ¿t ':e :i;r:

c€ur. Même si l'hiver est ou jordin que tnuii trels+îe sç,r,

eT i'notín I

Ô f évr¡er tout enneig,á, on te pordonne i*,*< iongs jc;,-s ;-rç

cqr tu nous donn¿s Jo vi¿';t-,ss,.
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Galette des Rois
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Mes plus beaux voyages :

- 7/8 jours en voyage organisé en Espagne avec mon mari pour la
retraite.

- En Corse en Avion, avec ma soeur en été, on a toujours eu beau.

- Je suis allée en Grèce avec le car, toujours le même chauffeur.

C'était sale, il y avait des voitures qui étaient cassées, ça ne m'avait
pas plu.

- Je suis allée à Lourdes 2 ou 3 fois.
- Je suis allée à Rome. Pour rentrer dans les églises, pas de pantalon

court mais un pantalon long. Il ne fallait pas avoir les bras nus et pas

de tête nue non plus.

Nous étions contents de nos voyages. Avant nous n'étions jamais

sortis.

Lucie

Mes beaux voyages :

- Enfant, 8 à 10 ans, en 1946-1948, j'allais au bord de la mer, en

voiture à cheval avec notre grand-père Auguste.

- Jeune, 16 à 17 ans, de 1951 à 1954,j'étais ouvrier agricole en

journée et j'allais de ferme en ferme.

- Soldat de 1958 à février 1962, en Allemagne, ensuite en Alsace,

puis à disposition pour l'Algérie.
- En couple, après mon mariage avec Suzanne en 1962. Avec mon

épouse nous avons fait le métier de cultivateur jusqu'à la retraite :

toujours en groupe.

- Voyage en couple au Bénin en 1972 ou I975 avec France-Bénin.

La découverte d'un autre monde...
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Atelier d'écriture << Mon plus beau souvenir de voyage >>

animé par Pauline et en partenariat avec Joël Blanchard

Je garde de bons souvenirs de mon premier voyage à l'étranger : nous

étions allés à Venise, à Milan et à Padoue.

J'habitais à Paris : chaque année, un prêtre de la Paroisse organisait un
voyage d'une durée de dix jours, en France et à l'étranger. Nous
terminions le voyage par un pèlerinage à Notre Dame de la Salette
(Isère) près de Grenoble.

J'ai fait des voyages avec ma famille en France et aux frontières. Nous
avons fait plusieurs pèlerinages à Lourdes.

Annick

Le voyage qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est d'aller en ltalie.
A Rome, on a visité le Vatican qui est un petit État de 44hectares, puis

la Chapelle Sixtine.
Et surtout on est allés visiter Venise sous les eaux avec tous ces canaux
et les gondoles, la Place Saint Marc...

C'était pour nos 50 ans de mariage en2004. C'êtait un voyage

organisé.

Anonyme

Mon plus beau voyage c'êtait en 1964: de la Vienne en Vendée. Le
matin, la course à pied et l'après midi la course cycliste, et j'ai gagnê, t

Je me plais dans ma chambre 213.

Michel
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Loto blanc
Epluchage de légumes pour la soupe !
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