
Le mot de la Directrice 

Chers amis lecteurs, 

Le saviez-vous ?  

Il y a quelques jours, au moment du solstice d’hiver, j’ai eu l’occasion d’échanger avec mes col-
lègues sur un proverbe qui se révèle ne plus être tout à fait exact. Il dit ceci : 

 « A la Sainte Luce, les jours croissent du saut d’une puce. »  

En fait, les jours ne commencent réellement à croître qu’après le solstice d’hiver (généralement 
le 21 ou le 22 décembre). Cependant, avant l’application du calendrier grégorien en 1582, le 13 
décembre correspondait astronomiquement au 23 décembre aujourd’hui. On peut donc penser 
que ce proverbe est antérieur à 1582 et n’a pas été modifié lors du changement de calendrier.  

Il faudrait aujourd’hui dire : « À la Saint-Armand, le jour croît vraiment ». Ce saint est fêté le 23 
décembre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2020.  
Isabelle BONRAISIN 

   Article de Ouest France du 18 décembre 2019.  
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                        Les anniversaires du mois de janvier 

Marie-Jeanne DEZON 

Née le 14/01/1930 

Germaine AURAY 

Née le 03/01/1933 
Marcelle PINSON 

Née le 14/01/1927 

Maurice DEVINEAU 

Né le 19/01/1935 

Marie-Madeleine ROCHET 

Née le 29/01/1923 

Bonne année à tous,   

Une nouvelle année qui commence, nous vous la souhaitons  

bonne et heureuse.  

Que 2020 vous accompagne dans vos projets, meilleurs vœux pour 

votre santé et qu’elle vous apporte joie et bonheur. 

Bonne lecture à tous. 

 Les journalistes. 



Mme RAMONDOU Paule 
Décédée le 18/12/2019  

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

 
10h00 : jeux avec « es 
enfants de l’école à la 
maison » 
 
15h00 : jeux de  
questions en salle 
d’animation.  

11h15 : Messe 
 
15h00 : gouter 
gaufres en salle 
d’animation  

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
11h30 : sortie au ciné-
ma de la Chapelle 
Basse Mer ( sortie 
payante 4€, sur  
inscription)  

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

 
15h00 : belote en salle 
d’animation 
 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
10h00 : jeux avec « es 
enfants de l’école à la 
maison » 
 
15h00 : jeux à la  
résidence de St Julien  
de Concelles. 

             Lundi 20        mardi 21      mercredi 22              jeudi 23            vendredi 24 

  lundi 13        mardi 14          mercredi 15                        jeudi 16      vendredi 17 

AU REVOIR 

 Les nouvelles 

Les souvenirs du mois de décembre  

11h15 : Messe. 
 
15h00 : Goûter  
galette de Rois et  
ambiance musicale 
avec André Vidal et 
son accordéon . 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage.   

15h00 : atelier chant 
au « Bon Accueil ». 

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

15h30 : Spectacle 
« Sota Salta » en salle 
multifonction. 
 
. 

9h30 : atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
10h00 : jeux avec « es 
enfants de l’école à la 
maison » 
 
15h00 : atelier chant 
au « Bon Accueil ». 

11h15 : Messe 
 
15h00 : loto en salle 
d’animation. 

Programme d’animation du mois de janvier 

15h00 : Atelier gym 
douce avec Magali en 
salle multifonction. 
 
 

  1er  
 

Jour  
 

de  
 

l’an 

11h00 : lecture des  
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 

 

                                                                                                                                                                       

      lundi 6      mardi 7                         mercredi 8                      jeudi 9              vendredi 10 

  Rencontres musicales avec Sota Salta 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
10h00 : jeux avec « es 
enfants de l’école à la 
maison » 
 
15h00 : atelier petit 
bac en salle  
d’animation. 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : jeux de société 
en salle d’animation. 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
12h00 : sortie au  
restaurant  
(sortie payante, sur 
inscription).  

 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
12h00 : repas des  
anniversaires au  
« Bon Accueil ». 
 
16h00 : quizz célébrité 
en salle d’animation.  

BIENVENUE 

Mme TAMPER Marcelle  
Arrivée le 2 janvier 2020 

             Lundi 27        mardi 28              mercredi 29               jeudi 30   vendredi 31 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : jeux  de  
société en salle d’ani-
mation 

Mme AUFFRAY  Andrée 
Décédée le 24/12/2019  

                                       mercredi 1                    jeudi 2                   vendredi 3 

En 2019/2020, l’agence départementale Musique et Danse en Loire-Atlantique, le Champilambart de Vallet et la  

communauté de communes Sèvre et Loire engagent une collaboration avec le duo musical Sota Salta. Les musiciennes 

seront présentes a plusieurs reprises sur le territoire durant l’année, pour présenter leurs spectacles au Champilambart, 

et mener différentes actions de sensibilisation artistique en direction de publics varies. 

Dans ce cadre, il est propose aux EHPAD et établissements médicaux sociaux du territoire d’accueillir les musiciennes 

pour un moment de rencontre musicale avec leurs résidents, les familles, ainsi que des personnes âgées extérieures a 

l’établissement. 

Présentation des artistes 

Elsa Birgé et Linda Edsjö forment le duo Söta Sälta (sucré salé en suédois).  

Ensemble, elles inventent des spectacles hybrides où se mêlent chanson 

française de notre patrimoine, musiques traditionnelles, mélodies populaires sué-

doises, théâtre, improvisation, percussions et instruments insolites.  

 

Déroulement des rencontres musicales 

Les musiciennes proposeront un set de 20 minutes (4 à 5 chansons), en  

acoustique (sans sonorisation), extraites de leur spectacle tout public J’ai tué 

l’amour. Elles s’accompagneront avec des petits instruments et des objets  

sonores. La prestation se poursuivra par un moment d’échange avec le public. 

 

Le marché de Noël  

Succès  pour ce premier marché de Noël, un mo-

ment de convivialité entre résidents, familles,  

personnels et exposants (Voir article page 4) 

 

15h00 : Atelier gym 
douce avec Magali en 
salle multifonction. 
 
 

15h00 : Atelier gym 
douce avec Magali en 
salle multifonction. 
 
 

10h30 : préparation 
de la gazette en  
cafétéria  
 
15h00 : Atelier gym 
douce avec Magali en 
salle multifonction. 
 
 

9h30 : atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation. 
 
15h00 : sortie au  
bowling d’Ancenis 
(sortie payante 4.5€, 
sur inscription). 

Le repas de Noël  

 

 

 

 

 

 

 

Merci à l’équipe de cuisine qui 

nous a régaler ! 

AU REVOIR BIENVENUE 

Mme GRIMAUD Augustin  
Arrivé le 6 janvier 2020 


