
Le mot de la Directrice  

 

Ce mois-ci , je vous propose un court dialogue que Socrate, philosophe grec, a eu un jour avec quelqu’un……. : 

« - Tu sais ce qu’on raconte sur toi ? 

- Attends, dit Socrate. Passe d’abord cette information à travers les trois filtres. 

- Les trois filtres ? 

- Oui, le premier est le filtre de la vérité. Es-tu sûr que ce que tu vas dire est la vérité ? 

- Non, c’est ce que j’ai entendu dire...     

- On passe au second filtre. Celui de la bonté. Tu souhaites me dire quelque chose de bon ? 

- Non, pas vraiment. 

- Voyons voir le troisième filtre, celui de l’utilité é. Crois-tu que ton information soit vraiment utile ? 

- Non, ça ne l’est pas. 

- Alors, si ce que tu as à me dire n’est ni la vérité, ni bon, ni utile, pourquoi me le dire ? » 

 

 

            Belle rentrée des classas à vous 

            Isabelle Bonraisin 

     Mots masqués                               les champignons 

Dans ce numéro :    p 

 Les anniversaires du mois  1  

 Le programme d’animation  2  

 Les nouvelles    3 

 Détente     4 

 Les journées du Patrimoine  

Bernard ABRAHAM 
Né le 02/09/1951 

Antoinette MONTAZAUD 
Née le  03/09/1920 

Septembre 2019 

Chers lecteurs et lectrices, 
L’été se termine, c’est la rentrée des classes !  
N’oublions pas que septembre annonce les vendanges, espérons 
que le vin sera bon ! 
Bonne lecture 

N°134 

                        
Les anniversaires du mois d’août  

Gabriel VIAUD 
Né le  29/09/1932 

La confiture 

Les olympiades 

St  Laurent 

 

L’association du patrimoine de la Chapelle Basse Mer et Barbechat  vous propose 

SALLE MUNICIPALE de la CHAPELLE BASSE MER  DIVATTE sur LOIRE, les 21 et 22 septembre  

Les journées du Patrimoine  

« Du grain au pain, en passant par les moulins » 

Expo des moulins de la commune 

Conférence sur l’origine, l’histoire et le fonctionnement des moulins 

Le théâtre du point rouge jouera des extraits de la pièce (la femme du boulanger)  

de M Pagnol  

à 11h30, 15h30, 17h30 chaque jour. 

Retrouvez les champignons de la liste suivante (cachés horizontalement) 

 

ROSE -PLEUROTTE –GIROLLE –CHANTERELLE –COULEMELLE –BOLET –MORILLE  - PIED DE MOUTON –

LACTAIRE –CEPE 

C V Z A F B O L E T V F B N L 

S D C O U L E M E L L E G F H 

T Y C H A N T E R E L L E G L 

A P I E D D E M O U T O N U R 

R T Y U I O P L E U R O T T E 

M O R I L L E G A G I R A N R 

Q S D F G H J K L P O R O S E 

P O I G I R O L L E M L K J H 

N B V C X L A C T A I R E F G 

V C E P E K J H G E M I R P U 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Finformations-documents.com%2Fcoloriages%2Fimages%2Fmoulin-a-vent.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Finformations-documents.com%2Fcoloriages%2Fmoulin-a-vent.htm&docid=X6JUwbwcNMWCuM&tbnid=UBfpR7D_NNc8eM%3A&vet=10ah


15h00: la chorale  
« les voix si, les voix la » 
vient chanter en salle 
d’animation 

 11h15: messe 
 
15h00: atelier chant 
au « Bon Accueil » 

11h00:  
lecture des nouvelles 
dans le hall du 2ème 
étage   
 
14h30: sortie au  
cinéma de la Chapelle 
pour voir le film 
« Roxane »  
(sortie payante 4€)  

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 

10h30: café  
discussion dans le 
salon du rez de 
chaussée 

 
15h00: petit bac en 
salle d’animation 

        lundi 30                       

 Les nouvelles 

11h15: messe 
 
 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage  
        
11h30: atelier  
bricolage pour la fête 
des familles en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table  
10h30: atelier de  
médiation animale en 
cafétéria 
14h30: sortie à super u 
pour vos achats  
personnels 
16h15: gym douce avec 
Magali en salle  
d’animation 

  15h00: atelier jeux 
de société en salle 
d’animation  

 Programme d’animation du mois de septembre 2019 

15h00: atelier chant 
au « Bon Accueil » 

 
 

      lundi 2                mardi 3                               mercredi 4                         jeudi 5          vendredi 6 

10h30: prépa ration 
de la gazette en café-
téria 
 
15h00: atelier  
bricolage pour la fête 
des familles en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
11h30: sortie au  
restaurant  
(sur inscription)  

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
15h00: repas des 
anniversaires « au 
Bon Accueil » 
 
16h15: Gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

 

 
 
 

 
 

Mme Geneviève TELLIER 
Arrivée le  6 août 2019 

     Information / communication                     

AU REVOIR 

Mme  Mariette CARTEREAU 
Décédée le  5 août 2019 

BIENVENUE 

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation 
 
14h30: atelier bricolage 
en cafétéria 
 
16h15: gym douce avec 
Magali en salle  
d’animation 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage  
       
11h30: sortie pique 
nique avec le Foyer de 
la Passerelle à  
St Laurent des Autels  
(sur inscription)  

11h15: messe 
 
15h00: jeux extérieur 
sur la terrasse 
 
16h30: goûter glace 
sur la terrasse 

09h30: atelier pliage de 
serviettes de table  

10h30: café discussion 
dans le salon du rez de 
chaussée 
 

15h00: balade à la  
forêt de la  Foucaudière 
à St Laurent des Autels 

                lundi 9                      mardi 10                             mercredi 11                      jeudi 12        vendredi 13 

15h00: loto en salle 
d’animation 

11h15: messe 
 
15h00: atelier  
bricolage sur le thème 
de l’hiver en salle 
d’animation 

11h00:  
lecture des nouvelles 
dans le hall du 2ème 
étage   
        
15h00: loto en salle 
d’animation 
 
17h00: parcours  
équilibre avec Magali 
en salle multifonction 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
À partir de 11h00 : la 
calèche  les attelages 
de l’Erdre vous  
propose de faire un 
tour dans le bourg 

        lundi 16                         mardi 17                      mercredi 18                        jeudi 19     vendredi 20 

                  lundi 23                      mardi 24                            mercredi 25 jeudi 26             vendredi 27 

Mme Antoinette BOULO 
Arrivée le  2 août 2019 
Hébergement temporaire 

Mme Marcelle GODIN 
Arrivée le  21 août 2019 
Hébergement temporaire 

BIENVENUE 
BIENVENUE 

AU REVOIR 

 Mme  Marie-Thérèse GARTION 
Décédée le 8 août 2019 

 

 

La saison du cinéma va reprendre, 

nous vous proposons le film Roxane  

 

le jeudi 26 septembre à 15h  

au cinéma Jacques Demy 

ROXANE  

 

Film français de Mélanie Auffret 

Avec Guillaume de Tonquédec, Léa 

Drucker, Lionel Abelanski 

Résumé :  

Toujours accompagné de sa fidèle 

poule Roxane, Raymond, petit pro-

ducteur d’œufs bio en  centre de Bre-

tagne a un secret bien gardé pour 

rendre ses poules heureuses: leur dé-

clamer les  tirades de Cyrano de Ber-

gerac. Mais face à la pression et aux 

prix imbattables des grands concur-

rents industriels, sa petite exploita-

tion  est  menacée….. 

Les attelages de l’Erdre 

Le 24 septembre une calèche 

adaptée sera présente pour la 

journée et proposera une pro-

menade dans le bourg de la 

Chapelle, le départ aura lieu sur 

la terrasse devant la résidence.  

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table  
 
10h30: atelier de  
médiation animale en 
cafétéria 
 
16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 


