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Signer  

le registre 

POUR VOS VISITES 

Libérée, délivrée, retrai-

tée !! 

Nous avons le plaisir de 

vous informer du proche 

départ à la retraite d’une 

collègue que vous connais-

sez tous... 

Après 40 ans de maison, 

Jocelyne entame une nou-

velle carrière : retraitée !! 

 Plus connue par le surnom 

« Jojo », vous avez eu l’occasion de la côtoyer de jour 

comme de nuit. Du service des repas, en passant par l’en-

tretien de vos logements et de l’aide à la personne, Joce-

lyne nous aura gâtés par sa disponibilité et ses multiples 

compétences. Nous lui souhaitons de profiter pleinement 

de la nouvelle carrière qui s’ouvre elle !  Et si on en croit la 

légende, les retraités seraient toujours débordés… Qu’en 

pensez vous ? 

N’hésitez pas à aller vers elle pour lui souhaiter une 

joyeuse retraite ! 

 

Les audios prothésistes mobiles. 

Nous vous avons sollicités en début d’été pour participer à 

un bilan auditif gratuit.  

Pour ceux qui ont répondu favorablement, vous recevrez 

la visite d’un audioprothésiste le 16 septembre ou le 27 

octobre.  

Le service soin ne manquera pas de vous rappeler la date 

quelques jours avant.  

Info travaux : 

Après la pause estivale, le chantier a redémar-

ré ! 

D’ici la fin du mois la charpente devrait être 

posée. Vous aurez l’occasion d’en savoir plus 

en lisant le numéro de septembre du « tout 

savoir sur les travaux ». 

Après plusieurs années  

d’intervention à la résidence  

Magali qui venait chaque semaine 

pour les ateliers gym et  

réflexologie déménage. 

A partir du 14 septembre, 

Nicolas remplacera Magali  

et vous proposera des séances  

gym douce  

le mardi à 15h00.   

Cet été nous avons préparé des 

confitures pour le marché de Noel.  

Nous sommes au 50ème pots pour 

le moment.  

Merci a Thérèse (bénévole)  de 

nous avoir donné de belles prunes 

de son jardin. 

Le Clos au ciné !  

 A partir de Septembre et en collaboration avec le cinéma Jacques Demy, votre Résidence  
« le Clos du moulin » organise un rendez vous trimestriel au cinéma. 

L’originalité de ce nouveau rendez vous est que les résidents pourront choisir le film pour ces séances ! 
Une fois par trimestre vous serez les programmateurs et programmatrices de vos séances au cinéma.  A 

partir d’Octobre des sondages serons réalisés pour le choix du prochain film.   

Un après midi cinéma proposé par l’association du Cinéma Jacques Demy que nous remercions.  
Tarif place : 4€  

1ere séance le  lundi 13 septembre à 15 heures.  
Le cinéma Jacques Demy vous propose :  La Fine Fleur de Pierre Pinaud avec Catherine Frot.  

Synopsis :  

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point 
d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en enga-
geant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment tout les sé-
pare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.  

 

Résultats de l’enquête satisfaction repas : 

J’ai aimé mon repas Oui à  85% Non à 15 % 

J’ai aimé l’entrée Oui à 34% Non à 36% 

J’ai aimé le plat Oui à 83% Non à 17% 

J’ai aimé l’accompagnement  Oui à 86% Non à 14% 

J’aimé le fromage ou laitage Oui à 91% Non à 9% 

J’ai aimé le dessert Oui à 91% Non à 9% 

J’ai assez mangé Oui à 95% Non à 5% 



 Clichés d’une vie 

 

                        Les anniversaires du mois de septembre  

Antoinette MONTAZAUD 

Née le 03/09/1920 

Bernard ABRAHAM  

Né le 02/09/1951 

Jeannine NOGUER 

Née le 08/09/1925 

René Claude MARTIN 

Né le 30/09/1928 

                        Programme d’animation  

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

  
15h00 : Karaoké avec 
Patrick Sérvière en 
salle multifonction   

11h15 : Messe 

 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

 

 

 

11h00 : mots mys-
tère dans la hall du 
2ème étage. 

 

15h00 : Atelier chant 
dans le hall du 2ème 
étage  

 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

 

15h00 : atelier  
pâtisserie en cafétéria  

 

 

11h15 : Messe. 

 

15h00 : manucure 
dans le hall du 1er 
étage 

             Lundi 20          mardi 21      mercredi 22              jeudi 23            vendredi 24 

  lundi 13        mardi 14          mercredi 15                      jeudi 16      vendredi 17 

15h00 : Loto dans le 
hall du 1er étage 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 
  

15h00 : Atelier chant 
dans le hall du 2ème 
étage. 

 

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

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

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

15h00 : Loto dans le 
hall du 1er étage.  

15h00 : jeux de so-
ciété sur la terrasse   

 
 

11h00 : lecture des  
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

 

 

      lundi 6       mardi 7                         mercredi 8                      jeudi 9                   vendredi 10 

14h30 : Sortie au  
cinéma de la Chapelle 
Basse Mer pour voir 
« La Fine Fleur »  
(sortie payante 4€)  

11h15 : Messe. 
 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

15h00 : Atelier petit 
bac en salle multifonc-
tion  

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du1er  étage. 

 

 

        Lundi 27        mardi 28             mercredi 29  jeudi 30     vendredi 1            

                                                          mercredi 1              jeudi 2                                   vendredi 3 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

 

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

12h00 : repas moules 
frites  au « Bon Accueil »  
(sur inscription)  

Nos souvenirs d’école 

Je suis allée à l’école jusqu’à 14 ans. J’ai déménagé plusieurs fois en Charente, là-bas il y avait que des écoles 

publiques dans les petites communes où je suis allée. J’ai donc connu plusieurs écoles, dans les premières 

nous étions séparés : d’un côté l’école des filles et de l’autre l’école des garçons. En fin scolarité je suis allée 

dans une autre école où les garçons et les filles étaient dans la même classe. Pour autant il n’était pas  

question d’être assis à côté, la classe était divisée en deux, un rang pour les filles et un rang pour les  

garçons. Nous avons commencé notre scolarité avec l’apprentissage de l’écriture à la plume, au début il y 

avait quelques taches sur la feuille ! Je me souviens de l’arrivée de la plume « sergent major », nous étions 

contents car la plume n’accrochait plus sur la feuille, il y avait moins de tache d’encre. 

               Jacqueline  

 

J’étais à l’école à la Chapelle sur Erdre de 6 à 13 ans. J’aimais beaucoup l’école et je voulais devenir  

institutrice. J’étais à l’école privée dirigée par trois religieuses. Elles n’étaient pas en tenue de bonne sœur, 

elles portaient de longue robe foncée avec une grosse croix en bois autour du cou, on disait que c’étaient 

des bonnes sœurs rhabiller. Le lundi et le mardi c’était la dictée, les autres jours c’était calcul ou rédaction. 

Elles étaient sévères et les punitions aussi. J’ai toujours été 1er ou 2ème de la classe, j’ai eu plusieurs médailles 

avec un joli ruban sur ma blousse. J’allais à l’école à pied, 4km pour aller et 4km pour le retour, j’ai eu la 

chance les deux dernières années d’avoir un vélo. 

J’ai passé le certificat d’études en 1943 pendant la guerre, il fallait se cacher dans la classe pour le passée,  

au risque d’être découvert par les 

Allemands. Après mes 13 ans une 

fois par semaine j’ai suivi des cours 

agricoles.      

   

    Madeleine  

Gabriel VIAUD 

Né le 29/09/1932 

Serge MACE 

Né le 24/09/1938 


