Clichés d'une vie
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Nous sommes deux résidentes, nous avons sept ans d’écart et en sept ans la vie change.

Pour ma part, j’ai commencé à travailler à 14 ans, dans la confection rue de la Ripossière à Nantes auprès du
Lion d’Or, 40 km par jour à vélo pour aller travailler. C’était la chaine, chaque poste de travail avait une pièce
différente, pour moi c’était les manches. Après la journée de

Juin 2021

travail qui se terminait à 16h00, il fallait planter les choux, les
betteraves… Puis je suis allée travailler chez M. Gibaud, toujours
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dans la confection mais cette fois-ci à faire des bleus de travail. Je
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confectionnais des pantalons en entier, c’était plus intéressant et il

Bonjour à tous,

y avait une bonne ambiance. Tout l’atelier est venu le jour de mon

Avis d’enquête prestation repas : depuis quelques
semaines maintenant les repas que nous vous servons sont proposés par la Sodexo. Nous souhaitons
connaitre votre avis sur la prestation (qualité, quantité, récurrence, …).

mariage.
Chaque dimanche, j’allais au Théâtre Graslin avec une amie dans
une loge du journal. J’avais une carte car mon beau-père était
rédacteur en chef du journal « Le Phare », c’était un grand journal
du coin. J’ai vu beaucoup d’opérettes et certaines avec Bourvil et
Luis Mariano. A la fin de l’opérette, j’allais rejoindre mon beau-père
pour rendre les clefs de la loge, c’était l’occasion de voir Paulette
Merval et Marcel Merkes : les grands artistes du moment.

Alice

A partir du 07/06 Lisa avec l’aide d’une stagiaire, Mariely, viendront chaque jour de la semaine recueillir
votre avis sur le repas du jour. Après 15 jours d’enquête, les résultats seront analysés et retranscris par
la Sodexo. Ce projet a pour intérêt de maintenir et
perfectionner la qualité des repas qui vous sont servis.

•
•
•
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POUR VOS VISITES

aux chèques postaux, aux PTT. J’ai passé l’examen à 18 ans, le jour de mon
examen le Général de Gaulle était à Nantes. J’aimais mon travail, j’étais
intéressée. J’ai vu l’évolution, la vie a changé et cela nous a donné
beaucoup de travail. Au début les ouvriers n’avaient pas de compte, c’était
réservé aux commerçants, puis c’est devenu obligatoire, les ouvriers ne

pouvaient plus recevoir leur paye dans une enveloppe.
Je devais avoir 16 ou 17 ans lorsque j’allais au Théâtre Graslin. J’habitais au
rond-point de Michelet, on descendait en tram avec une voisine et sa fille
mais il fallait faire le retour à pied à 23h. On apprenait à connaitre les
chansons par cœur, et on les chantait lorsqu’on revenait du Théâtre le soir.

Signer

Assemblée Générale de l’association SEVE : Vous
êtes invités à participer à l’AG le mardi 22 juin à 19h.
Attention, places limitées, pour faciliter votre présence, nous pourrons vous prévoir un plateau repas
(sur inscription, auprès de Liza ou à l’accueil de la résidence).

le registre

Départ à la retraite : nous vous informons que l’heure de
la retraite est arrivée pour Catherine, la comptable de la
Résidence. Après 8 années d’activité parmi nous, Catherine va pouvoir profiter de ses journées pour vaquer à ses
loisirs. Au nom de tous, nous lui souhaitons une heureuse
retraite ! Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à Anne qui va prendre la relève. Vous aurez certainement l’occasion de faire sa connaissance !

Catherine et Anne.

Christiane
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Ouverture des portes aux visiteurs : vous l’avez
certainement remarqué, vous pouvez depuis
quelques temps recevoir à nouveau vos visiteurs
dans votre logement. Nous espérons que ces
nouvelles mesures vous apportent pleine satisfaction et que ces « retrouvailles » vous font le plus
grand bien.

Merci par avance de votre implication.

Moi, j’ai commencé à travailler aussitôt après l’école, à 17 ans en auxiliaire

p

Les anniversaires du mois de juin

Programme d’animation

Maurice OLIVIER
Né le 02/06/1933

Claude LEGRAS
Née le 02/06/1940

Jean-Claude CHEVALIER
Né le 16/06/1942

Odette RAULO
Née le 21/06/1934

Mme PERRON Rose Marie
Arrivée le 6 mai 2021

BIENVENUE

M. PORTOLLAU Jean Jacques
Arrivé le 11 mai 2021

Mme TETEDOIE Marie Paule
Arrivée le 25 mai 2021

jeudi 3

vendredi 4

15h00 : réunion pour 15h00 : Patrick Sérvière
le projet tricot en vient chanter sur la tersalle multifonction.
rasse.

lundi 7
BIENVENUE

mercredi 2

11h00 : mots mystère 11h00 : lecture des 15h00 : atelier bricolage
dans la hall du 2ème nouvelles dans le hall dans le salon du rez-dechaussée.
du 2ème étage.
étage.

Denis DUREAU
Née le 26/06/1935

Les nouvelles
BIENVENUE

mardi 1

Eliane CRAND
Née le 03/06/1937

10h30: Atelier
créatif dans la salon
du rez-de-chaussée.
14h30 : Gym douce
avec Magali en salle
multifonction.

mardi 8

mercredi 9

jeudi 10

vendredi 11

11h15 : Messe.

15h00 : Atelier
11h00 : lecture des
pâtisserie en cafétéria nouvelles dans le hall
du 2ème étage.
15h00 : atelier chant 15h00 : Atelier
dans la hall du 2ème tricot dans la hall du
15h00 : Spectacle « la
étage.
2ème étage.
danse du présent »
sur la terrasse

Photos
lundi 14
11h00 : Préparation
de la gazette dans la
cuisine du 2ème
étage.

mardi 15
11h15 : Messe.

mercredi 16

11h30 : déjeuner
grillade chez Mi Jo (sur
inscription)

mardi 22

14h30 : Gym douce 11h15 : Messe
avec Magali en salle
multifonction.
15h00 : pour fêter
l’été, goûter glace et
accordéon avec André
Vidal.

Lundi 28
10h30: Atelier
créatif dans la salon
du rez-de-chaussée.

vendredi 18

11h00 : lecture des 15h00 : atelier bricolage
11h30 : déjeuner
grillade chez Mi Jo (sur nouvelles dans le hall dans le hall du 1er étage.
du 2ème étage.
inscription)

14h30 : Gym douce
avec Magali en salle
multifonction.

Lundi 21

jeudi 17

mardi 29
11h15 : Messe

15h00 : balade dans la
14h30 : Gym douce bourg
avec Magali en salle
multifonction.

mercredi 23
11h00 : Préparation
de la gazette dans la
cuisine du 2ème
étage.
15h00 : réalisation
de confiture au
« Bon Accueil ».
15h00
: Atelier
tricot dans la hall du
2ème étage.

mercredi 30
15h00 : loto dans la
hall du 2ème étage.

jeudi 24

vendredi 25

11h00 : lecture des 11h45 : Atelier petit
nouvelles dans le hall bac en salle multifonction.
du 2ème étage.
15h00 : atelier chant
dans la hall du 1er
étage.

