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M.GUILLET Henri Marcel à l’âge de 96 ans 

Mme GOUY Solange à l’âge de 92 ans 

M. BERNARD Alfred à l’âge de 92 ans 
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ILS NOUS ONT QUITTES 

Mardi 27 avril Séance Photo gratuite avec Le 

photographe M. Carluccio ! Une exposition des 

portraits sera ensuite présente dans la maison de 

retraite. Préparer votre plus beau sourire !  

La star c’est Vous ! 

« Quand le chagrin est trop fort, il faut 

le jeter dehors. Les larmes sont là pour 

ça. » 

Agnès Ledig 
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J’aime, je n’aime pas  

J’aime rencontrer les amis, aller au devant des personnes que je 
ne connais pas, jouer à la belote, le scrabble, les mots fléchés, 
raconter des anecdotes, les voyages, le soleil, le jardinage, les 
restaurants, lire mon journal le matin, prendre mon cappuccino 
l’après-midi. Je n’aime pas le fromage cuit, être en voiture si je 
ne suis pas au volant, manger trop vite, le mensonge, la violence, 
être en retard aux rendez-vous.  

Pierrot 

J’aime, je n’aime pas  

J’aime l’odeur de la terre sous les premières pluies, la vie en 
famille, les films d’animaux, la politique, les articles de journaux, 
j’aime tout le monde qui en a besoin. Je n’aime pas ce qui fait du 
mal aux jeunes, les films de violence (ça me fait trop de mal), le 
noir, l’avion (je fais un blocage respiratoire), la méchanceté.  

Sylvaine  

Mon plus grand bonheur serait de retourner en Picardie et 
revoir le jardin du Souvenir où est mon mari. Hélas faute de 
médecin cela est impossible. Tout cela n’est qu’un rêve.  

Gisèle  

Mon p’tit bonheur c’est de ramasser des escargots quand il 
pleut avec mes petits-enfants. Je leur fais alors des impers 
dans des grands sacs poubelles. C’est aussi faire des grandes 
balades dans la forêt et jouer à celui qui trouvera le premier : 
un oiseau, un écureuil, un champignon...  

Arlette  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

Atelier Bottereaux 

 

 
De délicieux 
bottereaux fait 
par les résidents 
et les 
bénévoles !!! 

Quelques extraits des textes écrits par les résidents de la Résidence 

Autonomie pendant un atelier d’écriture avec Joël Blanchard. 
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Joyeux Anniversaires 

  Nom Prénom Date de naissance Age 
M. BERTHAULT Roland 14/04/1926   96 ans 

Mme SIMONNEAU Gisèle 24/04/1932 90 ans 

Mme MARTIN Marie 28/04/1933 89 ans 

M. BARAS André 29/04/1943 ans 

 

Avril 
 

Après le carnaval et ses délices place à la chasse aux 

œufs ! 

Mais pourquoi des œufs ?   

Historiquement ils sont associés à Pâques parce qu’ils 

symbolisent le renouvellement, la naissance et, par 

extension, la résurrection de Jésus-Christ. On trouve 

également le lapin, qui représente la nouvelle vie et la 

renaissance.  

Alors en ce mois d’avril tournons le dos à l’hiver, pour 

laisser entrer le beau soleil du printemps. 

 

Résidents de l’EHPAD Charles Marguerite 

Résidence autonomie Les Hauts du Ruleau 

  Nom Prénom Date de naissance Age 

M. RIGAGNEAU Yvon 03/04/1949 74 ans 

M. FRUCHARD Georges 05/04/1934 89 ans 

M. CHARRIER Joël 27/04/1944 78 ans 
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Fête des anniversaires 

M. Guibert Victor 

Mme Guibert Marie-Ange 

Mme Orsonneau Marie-
Josephe 

Mme Jarny Marthe 

Mme Praud Marie 

Mme Lheriteau Lucienne 

 

Carnaval 2022 

Devinez qui je 

suis …? Anne fait des 

Barbes à Papa ! 
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Carnaval 2022 
Les Fleurs  

Le Bois 

du 

Ruleau 

Les Hauts du Ruleau 
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Les Oiseaux  

Les vieux Métiers 

La Rivière  

La Forêt  

Les Bénévoles 


