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« La chronique des résidents»
« Le mardi 6 septembre, un groupe de résidents s’est rendu au
marché de La Guerche de Bretagne. Au programme : visite du
marché et dégustation de galettes-saucisses. Un moment très
sympathique et apprécié par tous.
Le jeudi 8 septembre, Joseph Boué nous a accueilli sur le site
mégalithique de La Roche aux Fées pour une visite guidée.
L’occasion pour chacun de retrouver un site local bien connu et
de recevoir des explications détaillées…Merci à Joseph pour son
accueil et sa passion de transmettre.
Le mardi 20 septembre, nous avons participé à un ciné-débat à la
médiathèque de Retiers. Un film qui nous a présenté le portrait
d’une directrice de prison. Un film hors norme qui montre les
difficultés de gestion du monde carcéral. (« en bataille » de Eve
Duchemin, Sister Productions, 2016).
Le mercredi 21 septembre, petites retrouvailles entre
participants du séjour vacances qui s’est déroulé à Locquirec
du 30 mai au 3 juin 2022. L’occasion de découvrir le livret de
bord et les photos des vacances.
Le jeudi 22 septembre, le salon bio « la terre est notre métier »
s’est installé à Retiers. L’occasion pour un grand groupe de
résidents de s’y rendre. Chacun a pu découvrir les engins
agricoles, les outils actuels, les parcelles de culture…
Merci aux résidents du Foyer du Bois Macé d’avoir assuré avec
bienveillance et gentillesse l’accompagnement des personnes
en fauteuils roulants.
Le traditionnel Loto du mois s’est déroulé le 27 septembre et les
reprises des sorties à la piscine ont débuté le 29 septembre.
C’est d’ailleurs ce jeudi 29 septembre que les anniversaires des
résidents nés dans le mois ont été fêtés. Un moment musical
toujours très apprécié.
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Le jeudi 6 octobre, nous avons organisé une action collective
sur Retiers à l’occasion de la semaine bleue. Les aînés de la
commune ont pu s’adonner et découvrir de nombreuses
activités : balade à moto, grimpe dans les arbres, tir à l’arc,
fitness tonic, hand fit, réveil musculaire…Une belle journée
ensoleillée et appréciée par tout le monde. Merci à l’ensemble
des acteurs de cette journée.
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022, la semaine du goût a
été mise à l’honneur. Les cuisinier.e.s ont chaque jour préparé
une spécialité régionale et de nombreuses dégustations ont eu
lieu tout au long de la semaine lors des activités.
Dans le cadre du Festival du Grand Soufflet, nous avons été à
Janzé le mercredi 12 octobre. Au programme : balade sur le
marché de Janzé, visionnage d’un court-métrage, concert
d’accordéon, repas galettes-saucisses en plein air et digestion
par une balade au Château des Pères.
L’ensemble du groupe était ravi !
Le mardi 18 octobre, les résidents se sont régalés avec les
châtaignes grillées.
Le mercredi 26 octobre, C’est Jeanne Heinry qui a soufflé ses
100 bougies, entourée de sa famille, des résidents et des
professionnels. BON ANNIVERSAIRE A MME HEINRY ! ! !
Le lendemain, le jeudi 27 octobre, c’est avec un concert de
chants et mandolines que les anniversaires des résidents ont
été fêtés.
Puis le mois d’octobre a pris fin avec la traditionnelle messe de
la Toussaint célébrée le lundi 31 octobre avec la chorale de
l’Eglise.
Les membres du comité de rédaction
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