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EEDDIITTOORRIIAALL  
                         

 

 

Bienvenue à bord de l’année 2020 ! 

 

Au programme, nous l’espérons, beaucoup 

de joie, d’amitié et de santé. 

Bonne et heureuse année à touts et tous ! 

 

 

F. Le Cam, directeur 
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LLEESS  TTEEMMPPSS  FFOORRTTSS  DDEE  LLAA  RREESSIIDDEENNCCEE  

  

NNOOVVEEMMBBRREE  
 

 

 

Pour bien débuter ce mois de novembre, quoi de 

mieux qu’une séance de maintien en forme, et 

surtout de franche rigolade ! 

 

 

 

Comme tous les mois, Marie-Jo est 

venue avec son accordéon le mercredi 

6 novembre. Musique, chants et 

histoires drôles ont enchanté les 

résidents et leurs invités ! 

 

 

 

Yann nous a proposé un atelier 

musique le 20 novembre. On peut 

dire que nous avons le rythme dans 

le sang !  

 

 

Nous avons fêté les anniversaires de Novembre le 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme LE PENDU, le 1er         Mme DENAIS, le 6          M. GERMAIN, le 21 
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DDEECCEEMMBBRREE 

 

Le mercredi 4 décembre, Marie-Jo, sa bonne humeur et son accordéon 

nous ont fait chanter et danser.  

Elle a aussi conté fleurette à ces messieurs qui ne se sont pas fait prier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans une ambiance conviviale et 

en compagnie de bénévoles que nous 

avons réalisé des décorations de Noël 

qui orneront la Résidence pour ce mois 

de fêtes. 

 

 

 

Les 6 et 9 décembre, chacun a pu mettre la 

main à la pâte lors de 2 ateliers manuels. 

 

 

 

Le 10 décembre, nous sommes allés à la 

médiathèque écouter Tania Braq. Cette 

chanteuse lyrique était venue à la 

Résidence au mois de septembre. Nous 

avons pu profiter une nouvelle fois de 

son spectacle   « L’arbre à musique » et 

de sa belle voix dans un cadre 

magnifique. 
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Mercredi 12 décembre, les Résidents 

de la Lande nous avaient invités pour 

un tournoi de belote et autres jeux 

de société. 

 

 

 

 

L’équipe Suzanne-Joseph a terminé 2ème, 

mais nous avons tous gagné un lot et surtout 

passé un très bon après-midi en compagnie 

de personnes attachantes. 

 

 

 

 

Pour rester dans une ambiance festive, nous 

avons confectionné, ce 13 décembre, les 

petits-fours qui seront servis à nos invités au 

repas de Noël de la Résidence. 

 

 

 

 

Lundi 16 décembre, nous sommes allés 

assister à un concert de la Chorale de 

l’Amitié à la salle Anita Conti. Il y 

avait du monde et c’était l’occasion de 

retrouver des connaissances.  

 

 

 

 

D’ailleurs, M. BERTHET a pris la parole pour 

remercier le public nombreux et en 

particulier les Résidents de la Résidence de 

l’Ille qu’il connaît bien. 
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Comme tous les ans, le repas de Noël est un 

moment fort à la Résidence. Cette année le 

rendez-vous était fixé au 18 décembre. 

Résidents, familles, bénévoles et équipe se 

retrouvés pour une soirée pleine d’émotion.  

Anne-Laure a animé la 

soirée avec brio. Entre  

2 chansons elle a 

organisé une tombola.  

 

 

Le Père-Noël a offert à chaque résident un 

ballotin de friandises et Monsieur le Maire, 

Michel GAUTIER est venu trinquer. 

 
 

Ce 19 décembre, nous avions un invité 

surprise : un chat avait élu domicile à la 

Résidence depuis le matin. L’après-midi, les 

enfants de l’école des Omblais sont venus 

partager des chants de Noël et une petite 

fille qui cherchait son chat depuis 15 jours 

l’a reconnu ! Et si c’était la magie de Noël ?  

 

Le lendemain, ce sont les enfants de 

l’école Raoul Follereau qui sont venus nous 

souhaiter de joyeuses fêtes en nous 

offrant à chacun un dessin. Quelle belle 

attention ! 

 

Pour bien finir l’année 2019, nous avons fêté 

l’anniversaire de M. HUREAULT. 

 

Espérons que 2020 soit aussi fructueuse, chantante 

et ludique ….
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NNOOSS  VVŒŒUUXX  PPOOUURR  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  AANNNNEEEE 
 

 Un petit rien tout neuf. 

 Ceux qui ont perdu beaucoup avec les inondations peuvent 

demander plus que nous. 

 Retrouver ce qu’on a perdu à cause de l’âge. 

 Continuer la Ricorée au goûter en hiver. 

 Que toute la famille soit plus proche (Thérèse) 

 Garder la santé comme je l’ai et retrouver la vue (Pierre) 

 Revoir mes gars que je ne vois plus depuis longtemps, qu’on se 

rapproche (Raymond) 

 Empêcher les mauvaises gens de faire du mal (Joséphine) 

 Que la vie continue comme elle est (Denise) 

 Que la maladie de ma fille ne progresse pas trop (Gisèle) 

 Retrouver la vue (Jean) 

 Continuer mon métier d’animatrice avec vous et si possible à 

temps plein (Laurence) 

 Continuer à aider les autres le plus longtemps possible à la 

Résidence et avec les pompiers (Samuel) 

 Que tout aille bien à la Résidence pour les Résidents et le 

personnel (F. Le Cam) 

 Qu’on ait un chat à la Résidence (Marie-Aimée) 

 Rester à la Résidence et réussir mon concours (Camille) 
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BBIIEENNVVEENNUUEE  

  
 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Madame VIMOND, 

arrivée à la Résidence le 29 novembre, à M. LEPAGNEUL, 

arrivé à la Résidence le 29 décembre, ainsi qu’à Mme 

ROBERT, arrivée à la Résidence le 15 janvier. Nous 

espérons qu’ils se plairont parmi nous.  
 

  

  

UUNNEE  PPEENNSSEEEE  AA  ……  

  
  

Madame JOLY, résidente depuis le 26/03/2018,         

qui nous a quittés le 22 novembre à l'âge de 90 ans. 

 

Madame BOUHALLIER, résidente depuis le 08/08/2019, 

qui nous a quittés le 5 décembre à l’âge de 98 ans 

 

Monsieur JOLY, résident depuis le 26/03/2018, qui 

nous a quittés le 4 janvier à l’âge de 89 ans. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  //  PPRROOJJEETTSS  

 

 

La Résidence a désormais sa boutique dans la salle d’animation. Vous y trouverez 

gâteaux, bonbons et produits d’hygiène.  

Joseph LE VOT se tient à votre 

disposition sur place de 11h45 à 12h15 et 

de 18h à 18h15. Si besoin, vous pouvez lui 

rendre visite appartement 16, ou le 

joindre par téléphone au 06-10-80-69-56. 

En cas d’absence, les membres de l’équipe 

lui transmettront votre message.  

La boutique pourra proposer d’autres 

produits. N’hésitez pas à lui faire part de 

vos besoins. 

 

 

 

Jeudi 6 février : Visite de l’Ecole des Omblais 

Vendredi 7 février : Bowling à Cap Malo 

Samedi 8 février : Concert d’Esk’Eire (musique Irlandaise)                                             

Jeudi 13 février : Cinéma 

Vendredi 14 février : Messe à 16h30  

Jeudi 27 février : Conseil de Vie Sociale à 17h30 

Lundi 2 mars : Voyage au  Groenland 

Vendredi 13 mars : Messe à 16h30 

Jeudi  19 mars : Cinéma 

 

  

  

  

  

CCOOMMIITTEE  DDEE  RREEDDAACCTTIIOONN  ::  

MM..  AAUUBBRREEEE,,    MMMMEE  GGEEFFFFRRAAUULLTT,,  MMMMEE  MMIIGGNNOOTT,,  MMMMEE  TTIIMMOONN,,    LLAAUURREENNCCEE  

RREESSIIDDEENNCCEE  DDEE  LL''IILLLLEE  

1166  AAVVEE  DDEE  MMOORREENNTTOONNHHAAMMPPSSTTEEAADD  

3355883300  BBEETTTTOONN  

TTÉÉLL  ::  0022--9999--5555--7777--9933  

MMaaiill  ::  rreessiiddeennccee@@bbeettttoonn..ffrr  

SSiittee  wweebb  ::  wwwwww..bbeettttoonn..ffrr  

mailto:residence@betton.fr



