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ILS NOUS ONT QUITTES 

M. Albert Ferré à l’âge de 88 ans 

M. Yves Charrier à l’âge de 93 ans 

Mme Marie-Josèphe  Orsonneau à l’âge de 88 ans 

Mme Christiane Legrand à l’âge de 85 ans 

Mme Germaine Charrier à l’âge de 91 ans 

M. Victor Guibert à l’âge de 95 ans  

 

Nos pensées accompagnent leurs proches 

Je viens te dire adieu, toi que j’aimais 

Je viens te remettre à Dieu, à jamais 

Rejoins tous ceux que nous avons aimés 

Tous ceux qui nous ont déjà quittés 

Tu es parti, nous ne te verrons plus 

Ton rire, ton sourire seront souvenirs 

Nos cœurs pleurent l’inconsolable douleur 

En déposant ces gerbes de fleurs  

« Fleur-Lise Monastesse » 

Le Conseil d’administration et le personnel  

de la maison de retraite et de la résidence autonomie  

Vous souhaitent de joyeuses Fêtes de Noël 

Photo de l’équipe des salariés à la Fête de Noël du 13/12 
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 Samedi 26 novembre, le traditionnel marché de Noël s'est 
déroulé au sein de la résidence autonomie décorée avec soins par les 
résidents, Nadine, Sylvie et Jean Claude sans oublier les veilleurs 
de nuit pour la crèche.  

 Journée très appréciée des résidents, qui pour l'occasion ont 
participé à la fabrication de décorations et de biscuits de Noël.  

 

 

 
L’Éternuement  

 Bruyant, l’éternuement est avant tout un réflexe d’expulsion , dont 
le but est de nettoyer le nez du moindre intrus. 

 

    Ainsi, dès qu’un agent susceptible d’être dangereux pour les voies 
respiratoires , comme la poussière, le pollen ou les microbes , est 
contenu dans l’air inspiré, des récepteurs qui tapissent le nez informent 
le cerveau et déclenche l’éternuement. 

 

Les gouttelettes sont ainsi projetées à plusieurs mètres ! 

 

 Donc n’oubliez pas en cas d’éternuement de vous couvrir le nez 
avec un mouchoir en papier pour ne pas contaminer vos proches 

 

    ……..à bientôt  -   

Manuella IDERCO, Rosalie et Caroline,  

les IDERA                                                            Déc 2022 
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            Allez les bleus !!! 

Dimanche 18 décembre à 16 h nous vous 
proposons la diffusion du match de la finale 
de coupe du monde de football, qui opposera 
l’équipe de France à l’équipe d’Argentine ! 

La diffusion se fera sur écran géant à la 
place du village (Grand Hall).  

L’évènement est ouvert à tous, vous pouvez 
donc venir accompagné de vos proches. 

Si vous avez besoin d’aide pour vous y 
rendre, il vous suffira de le demander aux 
soignantes des secteurs !  

https://www.science-et-vie.com/2015/02/peut-devenir-allergique-nimporte-quel-age%e2%80%89/
https://www.science-et-vie.com/2015/09/un-nuage-de-microbes-personnel-entoure-chacun-dentre-nous/
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Joyeux Anniversaires  
 Nom Prénom Date de naissance Age 

 

M. Joseph LOGEAIS 03/12/1937 86 ans 

Mme. Renée VINET 04/12/1930 93 ans 

 Mme. Arlette BODIN 11/12/2022 85 ans 

M. Hervé PERROCHEAU 17/12/2022 62 ans  

Mme Yolande BATIFOULIER 19/12/1936 86 ans 

M. Alain JEANNERET 26/12/1947 75 ans 

Mme. Jacqueline GOULPEAU 28/12/1934 88 ans 

Mme Yvette LOUINEAU 30/12/1928 94 ans 

Mme Michelle RICCIARINI 31/12/1951 71 ans  

M. Camille FOUQUET  au hameau « Les Fleurs » 

Mme. Armida FOUQUET au hameau « Les Fleurs » 

M. Yves ALEXANDRE au hameau « Le Bois du Ruleau » 

M. Gilbert GABILLAUD au hameau « Les Oiseaux » 

Mme. Colette BREHE au hameau « Les Oiseaux » 

M. Jean Jacques LASGY au hameau « Les Vieux Métiers » 

Mme. Jeanne LAURENCEAU au hameau « La Forêt » 

Maison de retraite  

Résidence autonomie 

Mme. Pilar VIVAREL 05/12/1937 84 ans 

M. Joseph GUILLET 06/12/1939 84 ans 

 Mme. Ange BARAS 07/12/1945 78 ans 

M. Pierre VENDE 14/12/1935 88 ans  

Mme Arlette DELAVIER 20/12/1940 82 ans 

Mme Gaétane CHIRON 24/12/1931 91 ans 

Cher Père Noël, 

Pour Noël à la maison de retraite nous voudrions; 

Un flacon de bonne santé 

Un bouquet d’amour 

Un sac de bonheur 

Un kilo d’amitié 

Deux tonnes de tendresse 

Un sac de bonheur 

Et cela pour tous mes ami(e)s 

Programme des fêtes de fin d’année: 

 Afin de célébrer tous ensemble les fêtes de fin d’année, un 

programme d’animations et de célébrations à été spécialement 

concocté. 

Vous pourrez ainsi profiter de: 

La célébration de la Messe de la Nuit de Noël le 24/12 à 15 h 

Des sorties aux illuminations de Noël d’Aizenay, au cinéma 

d’Aizenay et aux vitrines animées de Beaulieu. 

Plein d’activités sur le thème de Noël tel que la pâtisser ie ,la 

lecture, l’art floral, deux soirées film de Noël.  

De nombreux temps fort tel que la veillée de Noël, la fête des 

anniversaires et le bal de fin d’année.  
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Tennis de table 

 

 

 

 

La Soirée Mogettes du 15/11 

Ateliers créatifs pour le marché de Noël 

 

Merci au conseil des sages, à la 
chorale et à nos bénévoles pour 
cette soirée de partage et de 

bonheur. 

Deuxième séance de tennis de table proposée tous les deux 
mois par le club de tennis de table d’Aizenay et animée pour 

Stéphane. De franches rigolades ! 

Durant plusieurs semaines les résidents se sont mobilisés pour 
confectionner des gourmandises et des objets à vendre pour le 

marché de Noël: 

Un véritable atelier de lutins du  Père Noël à vu le jour à 
Aizenay !  
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Art thérapie  

Atelier Chants 

Fête des anniversaires 

Merci à la 
Chorale de Club 
pour l’animation 

En Novembre nous avons accueilli notre nouvelle 
Art Thérapeute, Pascale, qui remplace Mélodie !  

Comme tous les mois, Baptiste, accompagné de sa guitare est 
venu animer l’atelier chant !  
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Marché de Noël 26/11

Merci aux bénévoles pour cette édition 2022  


