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C’est l’été! Qui dit été, dit vacances, farniente, soleil, repas, sans oublier l’apéritif !
Et oui, nous aimons tous partager une verre en famille, entre amis, ou collègues de travail. Ces 
moments sont conviviaux. Il se mêlent discussions et fou rires. 
C’est pour cela que la maison de retraite,organise  des apéritifs entre les  résidants, et le personnel, 
tous les 15 jours en juillet.
Ils se déroulent le jeudi matin dans le jardin durant la traditionnelle chorale et nous les appelons 
«chansons arrosées». Des olives provençales, toasts de tapenade, ou charcuterie, bref un apéritif 
au couleurs du sud...! Les résidants passent toujours un moment agréable et apprécient de boire un 
petit verre bien frais! 
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Les anniversaires du mois!
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 Tous à la plage!!!

Depuis le début du mois de juillet chaque semaine nous partons le matin à la plage à Carnon. Nous 
sommes bien équipés! parasols, crème solaire, chaises pliantes, glacière, sans oublier l’appareil 
photo...
Les résidants apprécient vraiment ses sorties et prendre l’air marin... «La mer est belle», «L’eau de 
mer nous fait du bien»...
Les premiers pas dans l’eau sont source de différents commentaires: «Oh qu’elle est froide, ou 
claire!». En fait il revient souvent que ces promenades sont un vrai moment de liberté, où 
souvenirs d’enfance ou de familles se mêlent...
Après plus d’une heure d’escapade, l’heure du repas se fait sentir, la mer ça creuse...!
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Chronique du lieu de vie 

Le 14 juillet 
      c’est la fête Nationale!

Juillet, la fête Nationale approche...Nous avons mis en place un atelier création afin de décorer nos 
salles à manger en l’honneur du 14 juillet. 

La prise de la Bastille est une date qui reste gravée pour beaucoup.
Nous avons confectionné des centres de tables et serviettes en papier aux couleurs du drapeau 
français.

De nombreux résidants ont participé, et notre décoration fut une réussite!
Ce soir là, M. Augé à exprimé sont ressenti: « Je ne comprends pas que la société privilégie le coté 
festif  du 14 juillet alors que beaucoup de français ont perdus la vie lors de cette date...» a méditer...
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Festival Radio France
          Vendredi 18 et 22 juillet 2014

«Très bien placés dans une salle comble nous écoutons avec grand plaisir.
Piano et violons se répondent à la perfection.
Plénitude des silences...bravo...! Merci...les artistes!
Bravo...Merci...L’Art Les applaudissements, les bis en témoignent.
Quel moment excellent nous avons passé!» Mme Roulle

«Jeunes violoniste talentueux qui nous ont enchantés, le quatuor à cordes de Robert Schumann à 
beaucoup plu par la richesse de ses notes.
Celui d’ Hélène Winkelmann; compositeur contemporain, né en 1974, était très original, syncopé 
et pétillant.» Mme Moreau

De Vous A Nous - Aout 2014



Chronique du résidant
Par	  les	  temps	  qui	  courent	  en	  ce	  mois	  d’Août	  2014	  ,	  je	  donne	  d’abord	  la	  parole	  à	  Moussa	  
Ag	  Assarid,	  Touareg,	  qui	  écrit	  dans	  «	  Ya	  pas	  d’embouteillage	  dans	  le	  désert	  »,	  étonné	  
des	  gens	  pressés	  qui	  vivent	  en	  France	  .

«	  Vous	  avez	  l’heure,j’aie	  le	  temps	  !	  »	  …

Puis	  je	  pense	  à	  la	  chanson	  de	  Georges	  Moustaki	  :	  

«	  Et	  nous	  Ferons	  de	  chaque	  jour

	  	  	  	  Toute	  une	  Eternité	  d’Amour.	  »

Voici	  d’autre	  part	  des	  extraits	  de	  La	  Croisade	  des	  Enfants	  de	  Jaques	  Higelin	  :

«	  Pourra-‐t-‐on	  un	  jour

	  	  	  Vivre	  sur	  la	  terre

	  	  	  Sans	  colère

	  	  	  Sans	  mépris

	  	  	  Sans	  chercher	  ailleurs

	  	  	  Q’au	  Fond	  de	  son	  cœur

	  	  	  La	  réponse

	  	  	  Aux	  mystères

	  	  	  De	  la	  vie	  »

Sans	  oublier	  :	  Quand	  on	  a	  que	  l’Amour	  de	  Jacques	  Brel

	  	  «	  Alors	  sans	  avoir	  rien

	  	  	  	  	  	  Que	  la	  force	  d’aimer

	  	  	  	  	  	  	  Nous	  aurons	  dans	  nos	  mains

	  	  	  	  	  	  	  Amis	  le	  monde	  entier	  »

Page	  à	  méditer	  lentement	  !...

Alors	  que	  pleuvent	  des	  mauvaises	  nouvelles,	  j’ai	  appris	  la	  naissance	  de	  Maéva,	  ce	  
25.07.2014.

Voilà	  une	  bonne	  nouvelle	  pleine	  d’Espoir	  !

«	  Merci	  mon	  Dieu	  »,	  comme	  disait	  belle	  maman	  …

	  	  	  même	  dans	  les	  mauvais	  jours

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Benjamine	  Roulle

De Vous A Nous - Aout 2014



PORFOLIO
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

4 Aout

10h30
Soin des mains

15h00
Qui veut 

gagner des 
millions?

5 Aout
10H30

A vos méninges

14h00
Informatique

16h30
Bougez votre 

corps

6 Aout
9H30
Plage

15h00
Couture

7 Aout
10H30

Chansons 
arrosées

14h30
Petit bazar

16h30
Culte

8 Aout
10H30

Grand mots 
croisés

15h00
Jeux de société

11 Aout
10H00

Supermarché

10h30
Soin des mains

15h00
Loto

12 Aout
10H30

A vos méninges

14h00
Informatique

16h30
Bougez votre 

corps

13 Aout
9H30
Plage

10h30
Lecture

15h00
Couture

14 Aout
10H30
Chorale

14h30
Petit bazar

15 Aout

Férié

18 Aout

10h30
Soin des mains

15h30
Glaces avec 

Colin

19 Aout
10H30

Peinture

14h00
Informatique

16h30
Bougez votre 

corps

20 Aout
9H30
Plage

10h30
Lecture

15h30
Jeux de société

21 Aout
10H30

Chansons 
arrosées

14h30
Petit bazar

16h30
Culte

22 Aout
10H30

Grands mots 
croisés
10h30

Atelier cuisine

15h00
Qui veut 

gagner des 
millions

25 Aout
10H00

Supermarché

10h30
Soin des mains

15h00

26 Aout
10H30

A vos méninges

14h00
Informatique

16h30
Bougez votre 

corps

27 Aout
9H30
Plage

10h30
Lecture

15h00
Jeux de société

28 Aout
10H30
Chorale

14h30
Petit bazar

29 Aout
10H30

Grands mots 
croisés
10h30

Atelier cuisine

15h00
Qui veut 

gagner des 
millions
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