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Le journal des résidents

« La chronique des résidents»
Du 5 au 9 novembre 2018, nous avons célébré le 100ème
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. A cette
occasion, nous avons pu :
- échanger avec Les enfants de l’accueil de loisirs de Retiers
- échanger avec Eric Chopin, qui nous a présenté la vie de soldat
de son grand oncle Julien Chopin
- découvert le beau film de Bertrand Tavernier « la vie et rien
d’autre »
- visiter une exposition retraçant la vie des poilus originaires des
communes de Coësmes et de Ste Colombe
- et finaliser cette semaine avec le « concert de la Paix » organisé
à l’Eglise de Retiers.
Comme chaque troisième jeudi du mois de novembre de chaque
année, nous avons eu le plaisir de déguster le « Beaujolais
nouveau ». Cela s’est déroulé avec les bénévoles à l’occasion de
l’activité du « Gai savoir ».
Le mardi 20 novembre, nous avons découvert la Résidence de
l’Yze, EHPAD de Corps-Nuds. Nous avons passé un après-midi
autour de dégustation de châtaignes grillées arrosées de cidre.
Un bel après-midi convivial !!!
Le 23 novembre 2018, Odile Haillot nous a présenté ses œuvres.
Un grand bravo pour son travail !
Le 29 novembre, nous avons fini le mois avec la fête des
anniversaires. A cette occasion, nous avons passé un agréable
moment autour de chansons et musique.
La 1ère semaine de décembre a été réservée à l’installation des
décorations de Noël ainsi que la mise en place de la crèche.
Le 6 décembre, nous avons eu, de nouveau, le plaisir de partager
un scrabble animé par Marie-France R.
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Le mercredi 12 décembre, à l’occasion de l’arbre de Noël des
enfants du personnel, le cirque s’est invité à la maison de
Retraite. Au programme des festivités : jonglage, clowneries,
numéros avec animaux (singe, chats et serpents).
L’après-midi s’est terminée par la venue du Père Noël et la
distribution des cadeaux aux enfants, puis par un sympathique
goûter. Un bel après-midi qui a plu et convenu à l’ensemble des
générations présentes.
Le jeudi 20 décembre, nous avons partagé un goûter de Noël avec
les membres du CCAS de la commune de Retiers. Un après-midi
gourmand en chansons qui s’est finalisé par la distribution des
colis de Noël. Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois
la Municipalité de Retiers.
Le samedi 22 décembre, le rendez-vous incontournable de la « Ka
fête » s’est déroulé. De nombreux résidents avaient fait le
déplacement. Un moment de Noël convivial et festif partagé avec
nos fidèles bénévoles.
Le lundi 24 décembre a eu lieu la Messe de Noël dans la salle à
manger avec la présence de la chorale et d’habitants de la
commune.
Le lundi 31 décembre, dernier jour de l’année, a eu lieu le bal de
la St Sylvestre et la fête des anniversaires des résidents nés au
mois de décembre. Nous avons pu danser et festoyer avec la
présence des membres du personnel de la Résidence.
Les membres
du comité de rédaction
du « Journal des résidents »
Quoi de neuf chez
les professionnels
de la Résidence ?

Bonne retraite à Christine CHARRON
(Agent de Service Hospitalier), qui en profite
pleinement depuis le 31 décembre 2018.

L’équipe du comité de rédaction
du « Journal des Résidents » souhaite à tous
ses lecteurs une excellente année 2019 et que
celle-ci soit synonyme de joie et de bonheur
pour chacun.

