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Les vœux  
 
 
Nous démarrons cette nouvelle année avec le thème « 
balade dans les régions de France ».  Pour ce mois de 
janvier nous commercerons la balade en Pays de la Loire. 
Au programme nous vous proposons un diaporama de 
photographie des plus beaux paysages, une quizz pour 
tester vos connaissance sur notre région et enfin le  
traditionnel repas à thème le mercredi 25 janvier.  
 
Nous démarrons aussi le concours de la plus belle carte 
postale! Nous allons afficher une grande carte de France 
en salle d’animation alors n’hésitez pas à demander à 
votre familles et à vos amis de nous envoyer leurs 
souvenirs de vacances.  
 
Un petit indice pour la suite de notre balade en février :  

 
 
 

Déroulement d'une activité laborieuse qu'effectuait comme bien d'autres,  
Mme Bouyer agricultrice dans les années 1960/1970 . 

 

 La lessive au fourneau 

Activité hebdomadaire qui s'étalait sur une journée afin de respecter les différentes opérations pour un 
résultat correct . 

le lavage dans un bac ne contenait que le linge blanc ( les draps, torchons, serviettes de bain,   couches en 
coton  de ses enfants etc...), 

 Les couleurs, quant à elles étaient lavées à part à la main  un autre jour. 

C'est parti, pas de temps à perdre, cette tâche s'ajoutait à un planning déjà bien chargé ! 

 

LE MATIN   

Première Étape 

Le combustible utilisé pour chauffer l'eau étant le bois,  Mme Bouyer devait le disposer soigneusement 
sous la cuve. 

Le service public d'eau étant en place au sein du village, elle pouvait de ce fait remplir le bac à l'aide d'un 
tuyau. 

Cependant, au départ l'eau était jaunâtre impropre à la consommation ce qui entraînait des manipulations 
supplémentaires à la fin du cycle ! 

 

Deuxième Etape 

 Le feu étant allumé, le linge était mis avec la lessive pendant que l'eau chauffait doucement. 

Mme Bouyer, devait faire de multiples allées et venues l'obligeant à interrompre régulièrement ses activi-
tés en cours pour surveiller le bon déroulement du lavage et remuer le linge de temps en temps. 

Afin de laisser le temps agir, une pause était maintenue. 

 

L'APRES-MIDI 

Troisième Etape 

Après un bon déjeuner préparé par ses soins, reprise de l'activité . 

Le linge dont les tâches résistaient était frotté à la main jusqu'à ce qu'il soit propre. 

Ensuite, le temps du rinçage arriva . 

Cependant, elle n'était pas arrivée au bout de ses peines ! 

En effet, elle devait enlever le linge du bac et le transporter dans une brouette pour effectuer cette dernière 
opération vers un étang vu que l'eau était jaunâtre. 

Puis, dernière étape finaliser la lessive par  un bref essorage à la main était nécessaire. 

Que de manipulations physiques et fatigantes pour effectuer tout ce cycle bien loin du confort que nous 
avons aujourd'hui ... 

Enfin cette opération terminée, elle pouvait  aller l'étendre sur un fil à linge  à l'extérieur  et souffler un 
peu si le temps lui permettait ! 

En effet, il restait encore l'eau à enlever du fourneau et à nettoyer pour la semaine suivante. 

 

Fin de cette épisode 



                        Les anniversaires du mois  

Georgette JOUSSEAUME 

Née le 19/01/1931 

                        

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 

 15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

15h00 : loto en salle 
d’animation 

15h00 : atelier chant 
en salle d’animation  

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi  13 

 
15h00 : pâtisserie en 
cafétéria   

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

 

11h00 : passage de 
la médiathèque salle 
d’animation 
 

15h00 : Visite de la 
cuisine sur inscription  

16h15 : Yoga du rire 
en cafétéria   

11h00 : jeux de 
questions en salle 
d’animation  

15h00 : jeux de  
société en salle 
d’animation   

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

 
11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi  20 
15h00 : Chorale 
« les voix si, les voix 
la » en salle multi-
fonction  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

 

11h00 : quizz célé-
brités en salle  
d’animation  

 
15h00 : Diaporama 
photos sur les Pays 
de Loire en salle  
multifonction  

11h00 : atelier bien-
être en salle d’ani-
mation  

15h00 : atelier chant 
en salle d’animation  

 
 

  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

15h00 : Petit Bac en 
salle d’animation  

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

12h00 : repas thème  

 
15h00 : Quizz sur les 
Pays de Loire en 
salle multifonction  

15h00 : jeux de 
questions en salle 
d’animation  

15h00 : spectacle 
« Les Blondes » en 
salle multifonction 

 

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

15h00 : loto  
musical en salle 
d’animation  

Lundi 30 Mardi 31    

 15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

   

Programme d’animation  

Pliage des serviettes de table en 

salle d’animation à 10h00,  

le lundi, mercredi et vendredi  

 Les nouvelles 

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

André LECOMPTE 

Né le 08/01/1924 
Marie Madeleine ROCHET 

Née le 29/01/1923 

AU REVOIR 

Mme OLIVIER Jeanine   

Décédée le 22 décembre 2022  

 Photos  

Marché 

de Noel  

Fête de 

Noel  


