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Comme vous avez été nombreux à le demander c’est le retour de la Gazette ! Nous allons essayer d’être
ponctuels au rendez-vous en créant un numéro chaque mois comme auparavant.

C’est le mois de mars et comme chaque année nous allons fêter la Saint Joseph! Habituellement un bon
repas est organisé avec une animation musicale pour cette occasion. Mais cette année en raison de
travaux dans la salle à manger nous allons changer cette petite tradition! Pour continuer de fêter la Saint
Joseph nous vous proposons une journée gourmande le vendredi 19 mars : un croissant sera servi au petit
déjeuner, l’apéritif au déjeuner ainsi qu’un goûter amélioré.

Pourquoi fêtons nous la Saint Joseph ?
En 1929, une famille a donné à la paroisse de la Chapelle Basse Mer des bâtiments "Rue des Gringalets",
actuellement "Rue du Stade" pour en faire une maison hospitalière. Cette maison devait accueillir des
personnes âgées ne pouvant plus rester chez elles. Le curé l’abbé Eraud fait appel aux sœurs Oblates du
Sacré Cœur de Chantenay pour gérer cette maison et pour assurer les soins infirmiers.
Une belle statue de St Joseph trônait au centre de la cour. Lorsque la résidence du "Clos du Moulin" a été
bâtie, la statue de St Joseph a été installée dans le parc. Depuis, chaque année, nous fêtons dans le mois de
mars la "St Joseph ".

Bonne St joseph à tous !

Les anniversaires du mois de mars
Yvette BOUTHONNET
Née le 16/03/1926

Emilia BONNEAU
Née le 23/03/1924

Raymonde MACE
Née le 16/03/1931

Marthe BAZIN
Née le 29/03/1928

Sœur Marie-Cécile
Née le 15/03/1926

Marie-Thérèse BONNET
Née le 30/03/1942

Les nouvelles
BIENVENUE

BIENVENUE

BIENVENUE
Mme GARCION Annick
Arrivée le 7 janvier 2021

BIENVENUE

Mme AUFFRAY Marcelle
Arrivée le 18 février

Mme BONNET Marie-Thérèse
Arrivée le 6 février 2021
BIENVENUE

BIENVENUE

BIENVENUE

BIENVENUE
Mme BEVILIS Marie-Josèphe
Arrivée le 23 février 2021

Mme TELLIER Bernadette
Arrivée le 3 février 2021
BIENVENUE

Mme LELORE Jeannette
Arrivée le 26 janvier 2021

Mme ALLARD Anne-Marie
Arrivée le 4 mars 2021

Mme BAZIN Marthe
Arrivée le 2 mars 2021
AU REVOIR

M. PORTOLLEAU Jean Jacques
Arrivé le 12 mars 2021
Hébergement temporaire

AU REVOIR

Mme GAUTRON Denise

M GABORY Gaston

Décédée le 1 février 2021

Décédé le 22 février 2021

Mots fléchés
A

1* Temps de l’épanouissement de la fleur.
2 * Adjectif relatif aux champs, à la campagne.
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C

3 * Il s’offre le 1er mai.

B

4 * On se régale avec au moment de Pâques.
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A * Première pousse du printemps
D

B * Elle fleurit très tôt au printemps.
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C * Oiseau qui annonce le printemps.
D * Il est appelé aussi « dent-de-lion ».
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Photos

Pour Pâques,
les résidents
confectionnent des
petits paniers.

