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Repas des familles
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Vous avez reçu au mois de juillet, une invitation pour participer au
traditionnel repas des familles.
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Compte tenu de l’actualité sanitaire, les membres du Bureau de l’Association ont décidé de reporter, dans la
mesure du possible, la fête initialement prévue le 17 octobre 2020.
À la résidence du Clos du Moulin, une quarantaine de seniors ont profité d’une balade en calèche. Organisée par
l’association des Attelages de l’Erdre, la promenade est adaptée aux résidents à mobilité réduite. Une occasion pour
eux de se balader dans la ville et renouer avec des souvenirs et sensations de jadis.

La décision a été présentée et validée par le Conseil de la Vie Sociale lors de la séance du 07 septembre 2020.
Conscient de l’intérêt que beaucoup portent à cette occasion, nous espérons être en mesure de vous recevoir
à nouveau dès que la situation sera favorable.

Travaux de la salle à manger,
Le permis de construire a été déposé pour la réfection complète de la salle de restauration et des cuisines.
Suite des aléas administratifs, le début des travaux initialement prévu en janvier, débuteront à priori à compter de mars 2021.
Les Résidents auront donc toujours l’occasion de déjeuner ensemble en ce début d’année.

N’oublions pas les bonnes pratiques,
Restons vigilants !
Pour la sécurité de tous, Résidents, Salariés, Familles et Bénévoles, nous vous invitons à garder les bonnes pratiques.
Au nom de l’ensemble du personnel, nous vous souhaitons une belle rentrée !!

POUR VOS VISITES
Signer
le registre

Agenda
Le 24/09/2020 L’Assemblée Générale de l’Association
se déroulera à 19h, vous êtes les bienvenus (la réservation est indispensable).

Les anniversaires du mois de septembre

Programme d’animation du mois de septembre
Mardi 1

mercredi 2

10h30 : atelier pliage
de serviettes de table
en salle d’animation.

15h00 : Atelier
chant au « Bon
Accueil »

14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.
15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

Lundi 14

vendredi 4

10h30 : atelier pliage
11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation.
du 1er étage.
12h00 : sortie
11h00 : visite de la
lingerie (sur inscription) grillade chez Mi Jo
(sur inscription)
15h00 : atelier
pâtisserie en cafétéria

15h00 : jeux d’adresse
sur la terrasse.

Lundi 7

jeudi 3

mardi 8

mercredi 9

10h30 : atelier pliage 12h00 : sortie
de serviettes de table grillade chez Mi Jo
en salle d’animation.
(sur inscription)

jeudi 10

11h00 : lecture des 10h30 : atelier pliage
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation.
du 2ème étage.
12h00 : olympiade
avec la résidence de
Thouaré

15h00 : quizz musicaux
avec la résidence de St
Julien par Skype

mardi 15

mercredi 16

vendredi 11

jeudi 17

15h00 : goûter dans le
parc

vendredi 18

14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.

10h30 : atelier pliage 15h00 : atelier pâtissede serviettes de table rie en cafétéria
en salle d’animation.

11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall
du 2ème étage.

9h30 : atelier pliage
de serviettes de table en
salle d’animation.

15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

15h00 : Atelier chant
au « Bon Accueil »

15h00 : jeux d’adresse
sur la terrasse.

12h00 : Repas au « Bon
Accueil » (sur inscription)
15h00 : Goûter dans le
parc avec ambiance musicale par André Vidal et
son accordéon

Lundi 21
14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.

mardi 22

mercredi 23

10h30 : atelier pliage
de serviettes de table
en salle d’animation.

15h00 : atelier petit
bac en salle multifonction

15h30 : parcours équilibre avec Magali en
salle d’animation.

jeudi 24

vendredi 25

11h00 : lecture des 10h30 : atelier pliage
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation
du 2ème étage.
12h00 : Repas des anniversaires au « Bon Accueil »
15h00 : jeux de société en
salle d’animation

Lundi 28
14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.
15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

mardi 29
10h30 : atelier pliage de
serviettes de table en
salle d’animation.

mercredi 30
15h00 : Atelier chant
au « Bon Accueil »
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Les nouvelles
BIENVENUE
Mme TERRIEN Marie-Thérèse

BIENVENUE
Mme BOUYER Gillette
Arrivée le 5 août 2020

BIENVENUE
M. BOUYER Michel
Arrivé le 5 août 2020

AU REVOIR
M. OGER Henri
Décédé le 21 août 2020

Mes souvenirs d’école
Nous allions à l’école de 6 ans à 14 ans ou 20 ans au maximum, cela était pour les élèves surdoués. J’ai commencé à
user les bancs de bois de l’école de 6 ans et demi jusqu’à 12 ans à la Chapelle Basse Mer et de 14 ans à 17 ans en
pension. Il y avait 3 classes pour les élèves de 6 ans à 14 ans. Les filles avaient une école que l’on nommait Sainte
Marie, diriger pas les sœurs de St Gildas des Bois, et quelques institutrices, des dames ou jeunes filles. Les garçons
s’instruisaient à l’école des garçons, conduite par des enseignants masculins avec qui ils ne pouvaient pas trop rire.
Nous étions habillées les filles en robe et jupe de 1937 à 1948, il n’était pas
question de porter des pantalons. Les élèves se réjouissaient de porter imperméable et d’une blouse, qui cachaient nos jambes, recouverte de bas et de chaussettes, pas questions de montrer sa culotte ! Nous allions à l’école à vélo en compagnie de nos amis, et de nos frères et sœurs. Pour les filles du bourg c’était à
pied. J’avais un vélo de fille souvent démantibulé, je partais le matin à 8h00 pour
rentrer à 16h30, distance pour aller et retour à l’école 8 km. Le midi c’était la
cantine, 2 tables avec 25 ou 30 enfants attablés côte à côte, deux religieuses nous
servaient de la soupe et des légumes à l’époque de 1939 à 1943, le menu n’était
pas bien bon. Nos jours de repos en principe étaient le jeudi et le
dimanche (sauf jours de catéchisme) mais il y avait aussi la messe à 11h le
dimanche.
Les maitres et les maitresses étaient sérieux et sévères pour les dissipées. Il y avait
2 ou 3 divisons par classe, la plus forte de chaque division en fin d’études était
décorée d’une jolie médaille blanche qui brillait sur le tablier. J’apprenais bien, mais j’étais dissipée, j’ai eu 2 ou 3
médailles, j’étais fière de rapporter une médaille chez mes parents. De
temps en temps j’avais des punitions je devais refaire des problèmes et
réciter des prières. Pendant les récréations il y avait le lancer de balles,
le saut en hauteur et en longueur, la course à pied, la tenue n’était pas
adéquate ! J’ai fait du théâtre de temps en temps, il y avait des balais à
la fin des écoles et des petites représentations théâtrales. À l'école primaire des religieuses, à 13 ans nous avions en poche 2 certificats libres
et 1 certificat public, que nous passions au Loroux-Bottereau à l’école
publique. Les épreuves étaient le calcul, l’orthographe, une rédaction,
un chant... Si on était capable de répondre favorablement aux
questions on avait un papier en poche. Le certificat public permettait
d’entrer en pension dans des écoles supérieures.
Geneviève

