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POUR VOS VISITES 

Au nom de l’ensemble du personnel de la Résidence  

Le Clos du Moulin, nous vous souhaitons à vous et vos  

familles, d’excellentes fêtes de fin de d’année. 

N’oubliez pas, de déposer vos souliers devant votre porte, 

le soir du 24 décembre. Pour les plus sages, le Père Noël 

pourrait bien avoir quelque chose à vous déposer...  

Anne Marie ALLARD, Denise DUREAU,  
Georgette JOUSSEAUME et  

Gabriel VIAUD 
Vous invitent  

à venir à les voir sur scène ! 

SAMEDI 4 DECEMBRE  
A 15H00 

A L’ESPACE JACQUES DEMY  
De La Chapelle Basse-Mer 

Sur réservation  
Contact : 02.40.33.37.93 

mediatheque@divattesurloire.fr 

Ce spectacle est proposé dans le cadre d’une  
action intergénérationnelle menée par la  
médiathèque de Divatte sur Loire. Le dessin est 
réalisé en direct sur un format, il est capté par une 
caméra et diffusé grâce à un vidéoprojecteur.   

 

Exposition photographies : 

Vous avez la possibilité d’acheter votre 

photo. Vous trouverez le bon de réserva-

tion et la marche à suivre dans le classeur 

déposé au début de l’exposition dans le 

hall d’entrée.  Votre réservation sera à 

remettre à l’accueil de la résidence ou 

dans la boîte aux lettres, avant le 

10/01/2022. 

Pour information, les tarifs sont les sui-

vants : 

• 15*20 : 20€ (format exposé) 

• 20*30 : 30€ 

• 30*40 : 50€ 

Toute reproduction d’une photographie 

par quelques moyens que ce soit est  

subordonné à l’autorisation de Didier  

CARLUCCIO. 

Exposition photographies 
le grand âge en lumière  

 
Du 10 décembre au 10 janvier 

les portraits des résidents  
réalisés par Didier Carluccio  

seront exposés dans  
les halls.  

Téléthon  2021 : 

Pour soutenir l’action du téléthon, les Résidents ont partici-

pé à l’emballage des cadeaux destinés à la pêche à ligne du 

marché de Noël de Saint Julien de Concelles, qui aura lieu 

le 4 et le 5 décembre 2021. 

Le Clos au Ciné : 

Suite à l’annulation de la séance du 18/11/2021 pour un 

défaut de chauffage au cinéma. 

La projection du film « Pourris gâtés » est  reportée au 

16/12/2021 à 15h. Vous avez la possibilité d’inviter votre 

famille à la projection (4€). Inscriptions avant le 

12/12/2021. 



 Clichés d’une vie 

                        Les anniversaires du mois de décembre  

Hélène BOULET  

Née le 08/12/1926 

Georges MUSTIERE 

Né le 13/12/1938 

                        Programme d’animation  

11h00 : atelier  
bricolage dans le 
salon du rez de 
chaussée   

15h00 : atelier chant 
dans le hall du 1er 
étage 

11h15 : Messe 

 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

 

11h00 : atelier arts 
floral dans le salon 
du rez de chaussée   

15h00 : loto dans le 
hall du 1er étage  

 

 

 

 

11h15 : Messe. 

 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

      lundi 20          mardi 21      mercredi 22              jeudi 23            vendredi 24 

      lundi 13        mardi 14          mercredi 15                       jeudi 16        vendredi 17 

11h00 : atelier  
bricolage au « Bon  
Accueil »  

 
15h00 : Karaoké avec 
Patrick en salle multi-
fonction   

15h00 : atelier chant 
dans la hall du 2ème 
étage 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage.  
 
15h00 : loto dans le 
hall du 2ème étage   

11h15 : Messe 

 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

14h30 :  
sortie spectacle  
dessiné 
 (sur inscription)  

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

 

15h00 : activité pour 
envelopper des petits 
lots pour l’association 
du Téléthon dans le 
hall du 1er étage  
 

                  mardi 7                  mercredi 8                        jeudi 9                      vendredi 10       samedi 11 

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

16h00 : parcours équi-
libre  avec Nicolas en 
salle multifonction. 

15h00 : mots mystère 
dans le hall du 2ème 
étage   

15h00 : spectacle et 
goûter buche de noël 
en salle multifonction   

11h00 : atelier  
bricolage dans le salon 
du rez de chaussée   

 
14h30 :  
sortie au cinéma 
Jacques Demy pour 
voir le film  « Pourris 
Gâtés » 
(Sortie payante 4€,  
sur inscription)   

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

 

 

      lundi 27        mardi 28                    

              mercredi 1                    jeudi 2           vendredi 3               samedi 4 

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

Nous sommes cousines germaines, nous habitions dans la même commune :  
la Chapelle Basse Mer.  

« Mon grand-père nous apportait du poisson toutes les semaines, du brochet ou du sandre. 
Il avait un bateau, mais ce n’était pas vraiment pour se promener mais plutôt pour  

travailler. » 
« Aux beaux jours le dimanche on allait à la Boire d’Anjou pour pique-niquer.  

Au bord de la Loire, l’été on allait aussi rincer le linge,  
c’était agréable les jours de beau temps. »  

 
Les étapes de nos lessives d’antan selon Georgette et Madeleine :  

 
1. Commencer par brosser le gros linge dans un baquet, 

2. Laisser le linge tremper une demi-journée avec la lessive, 
3. Faire un feu de bois en dessous de la lessiveuse pour faire bouillir le linge, 

4. Sortir avec un bâton blanc le linge pour le mettre dans une bassine, 
5. Aller rincer le linge dans la Loire. 

 

.  

 

Jeanne PETITEAU 

Née le 08/12/1925 

Joelle  BOUYER 

Née le 19/12/1943 

 Les nouvelles 

M. HILLEREAU Loïc  
Arrivé le 22 novembre 2021 
Hébergement temporaire  
 

BIENVENUE 

M. SECHER Jules 

Arrivé le 14 novembre 2021 

BIENVENUE 

Marcelle AUFFRAY 

Née le 22/12/1932 
Alice PICHON 

Née le 26/12/1924 

14h00 : atelier de  
préparation pour le 
spectacle dessiné  à la 
médiathèque  

 

Mme DEZON Marie-Jeanne 

Décédée le 15 novembre 2021  

AU REVOIR 

15h00 : goûter de 
Noël dans le hall du 
1er et 2ème étage 
avec Laurence et son 
accordéon   

 

 

14h00 à 18h00 

Marché de Noel   

 

Pliage des serviettes de table dans le hall  

du 2ème étage  

à 10h00,  

le lundi, jeudi et samedi  


