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Édito
« Les entendre rire ! Les
trouver surpris et joyeusement
étonnés : c’est un petit
bonheur qui me donne du
courage et m’insuffle l’envie de
prendre soins des anciens
avec plus encore d’attention »

L’équipe de
rédaction est
composée de
nombreux résidents
et de leurs proches
présents lors des
différentes réunions
de travail.

Février est un mois un peu fantasque égayé de fêtes
calendaires hautes en couleur : chandeleur, crêpes
carnaval, cidre et bugnes…. Tout un monde
enchanté et sucré qui donne le sourire.
Les jours s’allongent et c’est tant mieux : on voit
poindre dans la nuit hivernale un tout petit bout de
printemps… comme les lumières, qui se reflètent,s
au loin, dans les yeux brillants de nos amis les
chats. Le félin est à l’honneur. Il est objet d’une
conférence que le comité de rédaction partage au fil
de ces pages. Mais ce n’est pas tout, littérature,
cinéma : on ne vous cache rien de la vie culturelle
sur la résidence
On rappelle également à nos lecteurs quelques
règles sanitaires de base afin d’éviter que les
épidémies ne s’introduisent entre nos murs.
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Les fêtes calendaires
La Chandeleur
Bien des histoires racontent comment
les célébrations du calendrier catholique
sont
liées
aux
fêtes
païennes
ancestrales. La fête de l’ours s’inscrit
dans cette mémoire… en des temps
reculés, alors que les peuples nord de
l’Europe célèbrent la sortie d’hibernation
de l’ours vers la fin de janvier ou le tout
début de février, l’Église institue la fête
de la Présentation de Jésus au Temple
le 2 février afin d’éradiquer le culte
païen, ses travestissements en ours, ses
feux, ces orgies. Ces coutumes
poussent le pape à instituer au Vè siècle
la
fête
des
chandelles
ou
« Chandelours » dans les Alpes, les
Pyrénées et les Ardennes. Aujourd’hui,
le calendrier semble chuchoter de vielles
histoires:

La Saint-Ours d'Aoste le 1er février et la
Saint-Blaise (qui signifie « ours ») le 03
encadrent les célébrations de la
Chandeleur. La fête correspond aussi à
l'ouverture de la période carnavalesque.

Les fresques
carnavalesques
Le vendredi aux loisirs créatifs, l’intention
est bien de chasser l’hiver habillé de
grisaille. En s’inspirant des masques
vénitiens, les artisans créateurs ont
éclaboussé de couleurs quelques
tableaux rieurs.

De la lumière, des couleurs et des
visages…
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Le mardi gras
Ah! Oui, c’est bien comique de trouver son voisin de table coiffé d’une perruque
verte! Le déjeuner déguisé du mardi gras invite les frasques d’un jour un peu fou sur
la résidence ! En après-midi, les bugnes et le cidre clôturent gaiement cette
escapade en pays fantasque.

Arlequ’hymne
S’il est un personnage carnavalesque
célèbre c’est Arlequin !
Gratianne, mime et danseuse, se glisse
dans la peau d’un Arlequ’hymne pour réenchanter le monde.
Hymne à la poésie, à la tendresse et à la
l’espièglerie, ce spectacle « plein de grâce
et de joliesse » comble d’émotion et
d’admiration le public de la résidence.
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Confort
de
lecture

La rubrique littéraire
Les membres de la petite société des
bibliothécaires se réunissent autour
d’une œuvre issue du fond disponible
sur la résidence. Eric Emmanuel
Schmitt retient l’attention des lecteurs.
L’auteur propose dans son recueil de
nouvelles « Odette Toulemonde » huit
portraits de femmes, huit histoires
d’amour. L’assemblée échange autour
de la troisième nouvelle intitulée
« L’intruse ». Le récit aborde la maladie
d’ Alzheimer du point de vue de la
personne âgée mais aussi sous le
regard de l’amour: celui d’une femme
qui fut épouse et amante, celui d’un fils
toujours aimant.

Bon



« J’ai beaucoup apprécié comment
l’histoire est racontée, nimbée de
mystère et de suspens »

« Un récit très touchant, la fin est
extrêmement émouvante. »

Au Cinéma

Synopsis
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos
parents ? À 40 ans, Stéphanie est
contrainte de retourner chez sa mère. Elle
est accueillie les bras ouverts : à elle les
joies de l'appartement surchauffé, des
parties de Scrabble endiablées et des
précieux conseils maternels sur la façon de
se tenir à table et de mener sa vie…
Chacune va devoir faire preuve de patience
pour supporter cette vie à deux. Et lorsque
la fratrie débarque pour un dîner,
règlements de compte et secrets de famille
vont se déchaîner. Mais il est des
explosions salutaires…. Bienvenue dans un
univers à haut risque : la famille !

Je retourne chez ma mère
« Ah ! La Belle comédie et la belle
histoire d’amour filiale ! »
« A voir et à revoir »
« Pour rire … mais pas que…. »
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La conférence
La grande vie des Chats
Contrairement à ce que l’on a
longtemps cru, les Égyptiens de
l’Antiquité n’étaient pas les premiers à
domestiquer les chats et à vivre en
leur compagnie. Ce serait l’agriculture,
dont les premières formes sont nées il
y a près de 10 000 ans, qui les aurait
attirés vers les villages. Les stocks de
blés et de grains abritaient des
rongeurs que les chats sauvages sont
venus chasser. Leurs capacités à
débarrasser les récoltes des petits
parasites et à chasser les animaux
dangereux comme les serpents ont
encouragé les hommes à les garder
dans les espaces habités, afin de se
préserver des petits indésirables.

Aujourd’hui 14 millions de chats
peuplent la France.
«
La
conférence
était
très
intéressante: j’ai appris des tas de
choses ». « il y a 80 races de chats : je
n’aurais jamais imaginé ! »

De la poésie
Lechat ouvrit les yeux,
Le soleil y entra.
Le chat ferma les yeux,
Le soleil y resta.
Voilà pourquoi, le soir
Quand le chat se réveille,
J'aperçois dans le noir
Deux morceaux de soleil.
Maurice CARÊME
« Un poème magnifique, tellement vrai » - « J’ai toujours vécu avec les chats ce sont
des compagnons adorables et si doux »
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La grippe



Le coronavirus
Dans le cadre de la veille sanitaire active concernant le CORONAVIRUS, nous vous
rappelons les consignes du Ministère de la Santé.
Si vous revenez d’un voyage et/ou vous avez été en contact avec quelqu’un qui
revient d’une des zones de circulation du virus : Chine, Singapour , Corée du Sud ,
Iran, Italie (Régions de Lombardie et Vénétie). Vous devez éviter tout contact avec
les personnes fragiles et donc ne pas vous déplacer sur notre établissement durant
une période de 14 jours suivant votre retour.
Si vous vous êtes rendu sur notre établissement alors que vous reveniez d’une zone
d’exposition à risque et/ou avez été en contact avec quelqu’un qui revient d’une ce
ces zones, merci de prévenir immédiatement la direction de l’établissement.
La liste des zones à risque, mise à jour quotidiennement, est affichée à l’accueil de
la résidence. Nous vous remercions de votre compréhension.
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Arrivées

Départs

Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux
habitants
de
la
résidence:

Nous avons une pensée particulière
pour
•

M. Louis Charrassin
qui nous a quittés le 23 Février

•

M. Hubert DUSOUIL
et Mme Monique Dusouil
chambre 228

Mme Michelle Ferraris
qui nous a quittés le 12 Février

•

Mme Jacqueline Marque
qui nous a quittés le 21 Février

•

Mme Marguerite LEDANSEUR
Chambre 119

•

M. Manuel Martins
qui nous a quittés le 19 Février

•

M. Gérard RABEREAU
Chambre 022

•

M. Jean Luc Michel
qui nous a quittés le 05 Février

•
•

Mme Bernard CAUDEBEC
Chambre 015
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Nous souhaitons bonne
continuation à
•

M, Joseph Brillat

•

Mme Gabrielle Sève

•

M. André Terry

•

MME Mireille Varin

Anniversaires
Au mois de mars nous célébrerons les anniversaires de :
Mme Faure Antoinette
Mme Georgette Antinelli

Le samedi 07 Mars
1
Le lundi 09 Mars

4 Mme Navarro
Le mot pour rire de
« Les années ne tombant pas par terre, elles nous tombent dessus ! »
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En Bref
À noter

Le saviez vous ?
Pourquoi le chat noir porte
malheur.

LES SALONS ENCHANTÉS DE FABIENNE
Le lundi 02 mars
Le jeudi 05 mars au rez de jardin

Dans la mythologie celtique la créature
Cat Sith fait peur. le monstre, qui vient
voler les âmes des défunts avant que les
dieux ne les réclament, ressemble à un
grand chat noir. Les chats noirs sont alors
chassés des cimetières, de crainte qu’ils
n’emportent les morts en enfer.
Il se peut que cette légende influence les
croyances du moyen âge, chaque petit
félin au pelage d’ébène, associé aux
sorcières, est supposé être une
incarnation du diable. L’animal, dit-t-on,
vampirise les jeunes enfants, hypnotise les
honnêtes gens de ses yeux qui brillent
dans la nuit. L’Église imagine qu’un
complot de sorcières s’organise en secret
pour détruire la chrétienté. Les femmes
marginales, guérisseuses , célibataires ou
accompagnées d’un chat noir en font les
frais. En effet, l’Église considère que le
chat est porteur de vices et de péchés
ignobles, tels que l’avarice, la colère,
l’envie, la gourmandise, la luxure, l’orgueil
et la paresse. Des millions de pauvres
petits matous au pelage noir finissent ainsi
pendus, écorchés vifs, crucifiés ou brûlés.
Cette sombre idée perdure à traves les
superstitions modernes. Pourtant, les
chats étaient vénérés dans l’Égypte
ancienne et la déesse chatte Bastet était
vue comme la protectrice de l’humanité.

APÉRITIF CONVIVIAL
Le mercredi 04 mars
CINÉMA MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
Le vendredi 06 mars
Le samedi 21 mars
Le dimanche 29 mars au rez de jardin
SPECTACLE TINA LA SACOCHÈRE
Le dimanche 08 février
CONCOURS DE MATHÉMATIQUE
Le jeudi 12 mars
LES RENCONTRES LITÉRAIRES À HEYRIEUX
Le vendredi 13 mars
CONFÉRENCE « CHAMONIX »
Le jeudi 19 mars
CRÊPES PARTY AU REZ DE JARDIN
Le Dimanche 22 mars
APÉRITIF DU PRINTEMPS
Le Vendredi 20 mars
OFFICE RELIGIEUX
Le mardi 24 mars

CRÊPES PARTY
Le jeudi 26 mars
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