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Actualités  Rubrique des résidants

.../...

Ce qui est donné n'est jamais perdu.
Il s'appelait  DÉSIRÉ , c'était un pauvre fermier  écossais.
Un jour, alors  qu'il tentait de gagner la vie de sa  famille,
il entendit un  appel au secours provenant d'un marécage  proche.
Il laissa tomber  ses outils,
y courut et y  trouva un jeune garçon enfoncé jusqu'à la  taille
dans le  marécage, apeuré, criant et cherchant à se  libérer.
Le fermier sauva  le jeune homme de ce qui aurait pu être une mort lente  et cruelle.
Le lendemain, un  attelage élégant se présenta à la  ferme.
Un noble,  élégamment vêtu, en sortit et se  présenta
comme étant le  père du garçon que le fermier avait  aidé.
- Je veux vous  récompenser, dit le noble.
Vous avez sauvé  la vie de mon fils!
- Je ne peux  accepter de paiement pour ce que j'ai fait répondit le  fermier écossais.
Au même moment,  le fils du fermier vint à la porte de la  cabane.
- C'est votre  fils? demanda le noble.
- Oui, répondit  fièrement le fermier.
- Alors, je vous  propose un marché.
Permettez-moi  d'offrir à votre fils la même éducation qu'à mon  fils.
Si le fils  ressemble au père, je suis sûr
qu'il sera un  homme duquel tous deux seront fiers.
Et le fermier  accepta.
Le fils du  fermier Fleming suivit les cours des meilleures  écoles
et à la grande  finale,
il fut diplômé  de l'Ecole de Médecine de l'Hôpital Sainte-Marie de  Londres.
Porteur d'une  grande aspiration, il continua jusqu'à être connu du  monde entier.
Le fameux Dr  Alexander Fleming avait en effet découvert la  pénicilline.
Des années plus  tard, le fils du même noble
qui avait été  sauvé du marécage était atteint d'une  pneumonie.
Qui lui sauva la  vie, cette fois ?... La pénicilline.
Comment  s'appelait le noble ?
Sir Randolph  Churchill et son fils, Sir Winston  Churchill.
Quelqu'un a dit  un jour :
" Tout ce qui  s'en va, revient... "
Travaille comme  si tu n'avais pas besoin d'argent.
Aime comme si tu  n'avais jamais été blessé.
Danse comme si  personne ne te regardait.
Chante comme si  personne ne t'écoutait.
Vis comme si le  Ciel était sur la Terre.
C'est la Semaine  Internationale de l'Amitié.
Envoie ce  message à tous ceux que tu considères tes  amis,
en incluant  celui, celle, qui te l'a envoyé.
Envoie-le et tu  amélioreras la journée de quelqu'un.
Il ne se passera  rien si tu ne le fais pas.
Mais si tu le  fais, quelqu'un sourira grâce à toi.
C'est la semaine  des meilleurs amis.
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Chansons 
arrosées

Les beaux jours sont arrivés, le retour des chansons arrosées s'est imposé! 

Quelques airs de musique, quelque pas de danse et surtout les amuses 

bouche faites par les cuisiniers ainsi que du vin, muscat et jus de fruits! 

Moment très agréable avec tous les résidants! Les sourires étaient au 

rendez-vous!



de Vous à Nous  5

Groupe de paroles 
Pour mieux vivre le déconfinement progressif, Camille (psychologue) et Sidnoma ont organisée 

des groupes de parole par étages pour écouter les résidants, les accompagner, leur expliquer 

les nouveaux changements à venirs... 
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Depuis le 15 juin, les résidants ont accès au salles communes et ainsi peuvent reprendre les 

repas en salle à manger. 

1er repas déconfiné 
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La vie à repris à la Maison de Retraite Prostestante, Eric 

BOUDET , chanteur invétéré, est venu faire la fête de la 

musique avec nous! Les résidants se sont régalés!

 Fête de la musique
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Le traditionnel LOTO mensuel a aussi repris. Les quines et cartons plein sont de retour! Quelle joie de se 
retrouver et pouvoir déguster les lots gagnés. 

 LOTO 
                             Mémoire en éveil 
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                             Mémoire en éveil 

Un aprés-midi en extérieur pour stimuler les neurones! très bonne après-midi , moment 
convival, chalereux et agréable!
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                                 Bistrot du Bois Joli!

Comme l'année dernière, nous avons aménagé l'extérieur, un fond de bistrot pour créer la 
période estivale et venir "boire un coup" sur la place du village. 
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Anniversaires

    Anniversaires   de Mai et Juin

M. Cortey Gérard

Mme Di Guardo Simone

Mme Calazel Andrée

Mme Serre Renée

Mme Delalbre Madeleine

M. Verdeil Michel

Mme Benard Michelle

Mme Hardouin Gilberte

Mme Blanc Yvette

Mme Monnin Jacqueline

Mme Philippot Christiane
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Juil let 2020 
 Mercedi 1er

10h30: Revue de 
presse
10h30: Marche 
nordique
15h: Bougez votre 
corps

Jeudi 2

10h30: Chansons 
arrosées
14h30: Petit bazar
1 5 h : t r i c o t /
couture
16h30: Culte

Vendredi 3

10h30: Mémoire 
en éveil

15h: Bougez votre 
corps

Lundi 6
1 0 h 3 0 : A t e l i e r 
cuisine: confiture  
de pêche

10h30: Soin des 
mains

15h:Atelier création: 
panneaux photos

1 7 h : A p é r i t i f 
estival avec DUO 
ROISSIGNOL 

Mardi 7
10h30 :  Remue-
méninges

15h: Loto 

Mercredi 8
10h30: Lecture à 
haute voix 
10h30: Marche 
nordique
15h:  Bougez 
votre corps

Jeudi 9
10h30: Chansons 
arrosées
14h30:Petit bazar
1 5 h : t r i c o t /
couture
16h30: Culte

Vendredi 10
10h30: Mémoire 
en éveil

15h:Bougez votre 
corps

Lundi 13

10h30: soin des 
mains

1 5 h : A t e l i e r 
création: décors 
14 juillet

Mardi 14
10h30: Remue-
méninges
15h : mémoire en 
éveil
19h: Brasucade 
en extérieur

Mercredi 15
10h30: Revue de 
presse
10h30: Marche 
nordique

15h Bougez votre 
corps

Jeudi 16
10h30: Chansons 
arrosées
14h30: Petit bazar
1 5 h : t r i c o t /
couture
16h30: Culte

Vendredi 17

10h30: groupe de 
paroles

15h:bougez votre 
corps

Lundi 20

10h30: soin des 
mains

15h: après-midi 
glaces avec quizz 
musical

Mardi 21

10h30: remue-
méninges

1 5 h : A t e l i e r 
c r é a t i o n : 
panneaux photos

Mercredi 22
10h30: Lecture à 
haute voix
10h30: Marche 
nordique
15h Bougez votre 
corps

Jeudi 23
10h30: Chansons 
arrosées
14h30: Petit bazar
1 5 h : t r i c o t /
couture
16h30: Culte

Vendredi 24
10h30: Mémoire 
en éveil

15h: Bougez votre 
corps

Lundi 27
10h30: réunion 

projet serious games

1 5 h : L e s 
anniversaires de 
Juillet avec M. 
PELAT

Mardi 28
10h30: Remue-
méninges
15h: jeux de 
société

Mercredi 29
10h30: Revue de 
presse
10h30: Marche 
nordique
15h Bougez votre 
corps
1 7 h : A p é r i t i f 
a v e c D U O 
NOSTALGIE

Jeudi 30
10h30: Chansons 
arrosées
14h30: Petit bazar
15h: tricot/couture
16h30: Culte

Vendredi 31

10h30: Mémoire 
en éveil
15h: le rythme 
dans la peau 


