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Nous somme heureux 

d’accueillir :  

 

 

 

Mme CAPO Claudine 

Mme BUGET Monique 

Mme BILLUPS Renée  

Mme KEPES Juliette 

Mme ESCUDIE Arlette 

 



  

MARDI GRAS 

Pour cette occasion, nous avons commencé la journée en préparant des 

crêpes. Le personnel nous a surpris dés midi par leurs costumes de 

Cléopâtre, poussin, clown, licorne…Ensuite, nous nous sommes 

retrouvés dans l’après-midi pour partager des moments de joie et de 

bonne humeur ; nous avons dansé et chanté au rythme des ohé ohé ! de 

la compagnie créole. Barbe à papa et popcorn sont venus couronner 

cette ambiance festive. 

 



  

ESCALE EN ORIENT 

 Mardi 8 mars, l’association « le pont de l’amitié » nous a emmené en 

orient, nous nous sommes régalés des pâtisseries du cru accompagné 

d’un bon thé à la menthe. Le personnel nous a présenté un défilé de 

jolies robes pailletées ! Et pour finir ce périple, le responsable de 

l’association a offert à chaque femme une rose. Un grand merci à eux 

pour ces bons moments. 

 

 

 

 

 

 



  

UNE DANSE QUI FAIT SENS 

Samedi 19 mars, nous avons fait la fête. Aboutissement d’un projet 

ambitieux de danse ; première partie assurée par les 2 danseuses 

Nelly et Julie de « la débordante compagnie » pour une danse 

contemporaine, puis nos séniors ont dansé sur la chorégraphie qu’ils 

avaient appris les 3 mois précédents. Bons moments de bonheur et de 

plaisir partagé avec le public résidents et famille. 

 

 

Et rebelote, le samedi 26 mars à Villebon 



  

LE PRINTEMPS DES POETES 

 

En ce samedi 12 mars c’est la fête 

Nos vers achevés pour pouvoir vous les dire 

Avec un peu de trac mais aussi le sourire 

Au printemps des poètes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

NOTRE DAME DE PRINTEMPS ET SON POEME 

 

                    LE PRINTEMPS 

De multiples odeurs suspendues dans le vent 

Mimosa jonquille violettes ou lilas 

Tulipes jacinthes narcisse tout est là 

Et oui ça y est enfin voilà le printemps 

Etourdie devant cette débauche de fleurs 

Hier encore seuls régnaient les perce-neiges 

Sur le manteau blanc et là dans ce manège 

Pléthore et magnificences de senteurs 

Accompagnant cette variété de gouts 

    Testant nos papilles d’adorables saveurs 

Péché bien innocent pur moment de bonheur 

  La nature nous sourit tout nous parait doux 

 

 

Sabine FAUSSAT 

 

 



  

 

 

 

 

 

En ce mois d’AVRIL, nous souhaitons un 

très bon anniversaire à : 

 
Madame REGNIER Marthe née le 01 AVRIL 

Madame MONTIEGE Bernadette née le 3 AVRIL 

Madame MANTZER Monique née le 15 AVRIL 

Madame FAUSSAT Sabine né le 16 AVRIL 

Madame ROBELLAZ Christiane née le 16 AVRIL 

 

 

 

 
Les Anniversaires du mois seront fêtés le  

VENDREDI 29 AVRIL 

Animés par Pascal TILLIDO 

 A partir de 14h30h en la salle à manger du RDC 

  



  

  

Ils nous ont quittés 

 

 

 

Madame CHEMAMA Colette 

Monsieur TRAVAUX Jean baptiste 

Monsieur BUREAU Guy 

 

L’ensemble du personnel présente ses sincères 

condoléances aux familles et aux amis des 

défunts.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

LE MOT D’Edith      

LUGLIANGO 

 
 

 

Ici s’arrête la vie de nos parents. 

Que fit-elle ? 
 
« Cent fois sur le métier remet ton ouvrage, ne baisse pas 

les bras ». 

Retrousse les manches et recommence…. 

Il y’a des bouches à nourrir, des enfants à nourrir et à 

éduquer » 

Nous avons tous eu un métier, malgré la guerre de 1939. 

Nous avons fait notre vie. 

Après chacun a choisi sa voie professionnelle au gré des 

aspirations (pas toujours)  

Et tous avec l’envie de réussir et de suivre l’exemple de nos 

parents : avoir des enfants courageux, droits et 

respectueux. 

Nous leur avons transmis ces principes 

Mandala poissons à mettre en couleur 

Poisson d'avril (1er avril 2022) 



  

Le 1er avril est le jour des canulars et des farces. Faux reportages 

dans la presse, blagues entre amis, sans oublier le fameux poisson 

de papier que les enfants facétieux s'amusent à coller dans le dos  

des adultes : les traditions du 1er avril ne manquent pas de 

charme ! Mais savez-vous d'où elles viennent ? Seule certitude : il 

existe un lien entre la fin du carême et le 1er avril...  



  

Mots mêlés                                                                      



  

                                              
 

La violette 
 
Elle montre le bout de son nez 

En ce printemps encore fragile, 

La petite violette des prés 

Sur sa jolie tige gracile. 

Il faut vous baisser pour humer 

Ses délicates, tendres senteurs, 

Cette brume douce et parfumée 

Qui vous pénètre jusqu’au cœur. 

Elle représente l’innocence, 

La modestie et la pudeur 

Et bien loin de toute arrogance 

Elle reste la plus humble des fleurs, 

Si belle dans son écrin de feuilles, 

À la fois secrète et hardie, 

Elle offre à celui qui la cueille 

Un petit bout de paradis.

 

 



  

 


