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Apres deux mois qui inspiraient le froid sans la chaleur réconfortante des fêtes de fin d'année.

Nous voila dans une période qui devrait nous apporter de la pluie, ce sera l'occasion de se poser

avec un livre, pas loin d'une fenêtre, pour écouter la pluie tomber et regarder les carreaux ruisseler.

Le mois de Mars c'est le moment d'acheter (et mettre en terre !) des plantes pour se créer un petit

cocon de végétation sur son balcon ou sa terrasse.

Une belle occasion de faire un atelier dans la résidence pour réaliser un jardin.

Vous avez des idées n’hésitez pas à venir voir Laurent l’animateur.

On ne vit peut-être pas en Irlande, mais on peut quand même fêter la Saint Patrick le 17 Mars !

Même sans aimer la bière d'ailleurs : c'est juste une occasion supplémentaire de rassembler ses

amis (et de tester des recettes irlandaises !)

La belle saison s’en vient tout doucement, les boutiques commencent sérieusement à sortir les

collections printanières ; un premier pas vers les beaux jours !

D'ailleurs, c'est aussi le mois (de l'équinoxe) du printemps, et rien que pour ça, on devrait l'apprécier.

N’oublions pas que dans la nuit du 25 au 26 Mars, on passera à l'heure d'été ; la journée semble se

prolonger et les amis viennent deux fois plus nous voir, et sans que l'on s'en aperçoive, ce sera déjà

la saison des barbecues en plein jour à 21h passées !

Mais d’ici là, il fera encore frais pour quelques semaines encore, alors on profite une dernière fois du

plaisir de s'emmitoufler dans nos manteaux, nos écharpes toutes douces, et nos gros pulls bien

confortables.

Proverbes et dictons de Mars en Italie

«Quand mars fait avril, avril fait mars».

«Le beau temps en mars se paye en avril».

Quand le mois de mars est trop doux, en avril on risque d’avoir du mauvais temps. Le proverbe 

italien a une tournure plus positive, si mars est bon, avril aussi le sera.

«Soleil et pluie, beau temps de mars».

«Mars est fou, mars n'a pas deux jours pareils».

Le temps en mars est instable, donc, même par beau temps, on doit s’attendre qu’il pleuve. Selon la 

sagesse française, soleil et pluie se succèdent sans arrêt, ce qui pour mars serait le beau temps. 

«A la Saint Joseph, va et vient l'hirondelle».

«San Benedetto la rondine sotto il tetto».

Il semblerait qu’il y ait un décalage de deux jours entre France et Italie, étant donné que l’hirondelle, 

signe de printemps, semble arriver avant sur l’Hexagone. On pourrait aussi bien imaginer que la date 

en Italie ait été choisie pour de simples motivations de rimes.
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Que se passe-t-il dans la résidence ?

Mercredi 25 janvier était l'occasion de fêter les anniversaires du mois de JANVIER à la résidence.

La prestation de Mr Jean-Guy, accordéoniste, pianiste et chanteur, a fait voyager nos résidents dans

leurs souvenirs.

Le gâteau d'anniversaire et le cidre sont venus clôturer notre après-midi.
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Activité Manuelle sur le thème du Carnaval.

Les jeudis après-midi, un groupe de résidents a pu participer à une activité manuelle pour préparer les 

décorations du Carnaval. 

Il faut dire qu’il y en avait de la couleur.
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Mardi gras 21 Février marque la fin des 7 jours gras

(période de carnaval) qui eux précèdent le mercredi des

cendres et le Carême. C’est une fête dont la date est

fixée 41 jours plus 6 dimanche avant Pâques, elle a donc

toujours lieu entre le 3 février et le 9 mars. Il s’agit, au

cours de cette période, de « faire des réserves » avant le

jeûne du Carême. Ces sept jours de Carnaval se

terminent en apothéose pour Mardi-Gras. La coutume est

de manger des crêpes ou des beignets et que les enfants

se déguisent. Certaines villes continuent d’organiser un

carnaval en amont de mardi gras (Dunkerque, Menton,

Nice, Venise) une occasion durant cette période de

partager des souvenirs ou de découvrir des coutumes

d’ailleurs.

Pour la résidence nous avons eu la visite des enfants de

l’école Sainte-Marie de Melle.

Nous avons partagé un goûter avec eux et nous avons eu

le plaisir de voir les différents déguisements des enfants

qui étaient sur le thème du jardin.
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Rencontre avec l'association Mot à Mot

Mardi 17 nous avons accueilli avec un immense plaisir l'association "Mot à mot" de Melle. 25 élèves 

venant de différents pays comme la Somalie, Angleterre, Ukraine, Tunisie, Allemagne ainsi que leurs 

accompagnants, bénévoles et salariés. Mot à mot est un centre de formation de lutte contre illettrisme 

et l’analphabétisation. Collectif associatif à ses débuts, puis reconnu sous l’appellation APLIS (Atelier 

Permanent Local d’Individualisation des Savoirs). Dans leur exercice de français les personnes 

apprenant à lire et à écrire ont réalisé des cartes de vœux dans les deux langues, le français et la 

langue de leur pays qu'ils sont venus remettre à nos résidents. Ils ont pu échanger avec nos visiteurs 

sur leur parcours de vie, leur pays d'origine. Tous étaient ravis de ce petit moment de partage. Par la 

même occasion ils nous ont offert un cadeau en souvenir. Un joli cadre représentant les différents pays 

qui participent à cette association. Encore merci à eux .
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Concours Top Culture

Depuis le 25 janvier, les résidents ont eu la possibilité de venir chaque

jour participer à un concours de culture générale entre plusieurs

EHPAD de Belgique, Italie, Hollande, Suisse Etats-Unis.

Nous nous sommes inscrits et participions avec la ferme intention de

nous classer !

Le principe était simple, il suffisait de répondre à une série de 32

questions puis découvrir chaque jour un jeu du pendu avec 5 mots à

retrouver, ce concours se déroulait sur 15 jours.

15 jours après la fin du concours, un classement final était publié. Ceci

permettait à tous les établissements de disposer d'assez de temps pour

répondre.

Les résidents présents étaient très investis. Cela leur permettait de

mettre en avant leur savoir et de partager un moment convivial. Tous se

complètent, c‘était un vrai travail d'équipe!

Nous nous sommes classés à la 233-ème sur 443. Et 16-ème place sur

le groupe Domusvi

Bravo pour nos résidents et souhaitons leur bonne chance pour la

prochaine fois.

Ce 7 janvier a eu lieu l’Epiphanie, fête qui célèbre la venue des Rois mages auprès de l’enfant

Jésus. Pour cette occasion, les résidents ont été conviés à déguster la fameuse « galette des rois »

entourés par toute l’équipe de la résidence.

Voici nos reines du jour.
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Nous souhaitons la bienvenue à :

Mr Paul Pairault

Mme Marie Moreau 

Arrivées

Ce mois ci, nous fêtons 

les anniversaires de :

Mr Jean-Paul Rullier

Mme Ginette Lalot

Mme Louise Siteau

Nous garderons le souvenir de

Mme Réjane Coeurderoy

Mme Henriette Fouché

Mme Denise Durandard

Mr. Jacques Bonneau

Mr Clement Roger

Mr Pierre Auzanneau

Mme Lucienne Poincet

Fil rouge des animations du mois de Mars

11 au 27 Le printemps des poètes

12 Cérémonie des oscars

17  La Saint Patrick

17  vente de vêtements à la résidence

29 Les anniversaires du mois

La nuit du 25 au 26 Changement d’heure

Nous avançons d’une heure

Coiffeur

Le Lundi à partir de 9h30

Le vendredi à partir de 14h30

Pédicure

Mme LHARDY

sur RDV

Médecin Coordonnateur

Docteur TURGNÉ

les lundis, mercredis 

et vendredis
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Rendez-vous le mois prochain !

Saint Patrick vendredi 17 mars: Il s’agit d’une fête religieuse célébrée par les

Irlandais du monde entier, expatriés ou descendants des nombreux émigrants.

Sa popularité s’étend aujourd’hui vers les non-Irlandais qui participent aux

festivités et se réclament « Irlandais pour un jour ».

Evangélisateur de l’Irlande, saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte

Trinité aux Irlandais lors d’un sermon au roc de Cashel grâce à un trèfle, en

faisant ainsi le symbole de L’Irlande

(l’emblème officiel du pays étant la harpe celtique). C’est l’occasion de mettre

une petite touche Irlandaise comme la couleur verte ou une note Irlandaise au

repas.

Semaine du jardinage du 13 au 18 mars : Chaque année, les magasins de

jardinerie font vivre la semaine du jardinage en proposant des animations

« jardinage », ça peut être l’occasion dans la résidence de porter aussi cette

thématique en organisant une activité autour du jardinage. N’hésitez pas à

venir voir notre animateur pour proposer un jardin ou un potager pour faire

vivre les étapes semis, plantation, récolte simple comme le radis ou des

aromates qui sont particulièrement appréciés.

Passage à l’heure d’été: la France passera à l'heure d'été

dans la nuit de samedi 25 mars à dimanche 26 mars. A 2

heures du matin, il sera 3 heures. Le changement d'heure

est très contesté pour son effet sur les rythmes

biologiques, notamment par des médecins ou des parents

d'enfants en âge scolaire.

On dormira "une heure de moins", pour autant qu'on se

lève à la même heure qu'habituellement. On gagnera par

contre une heure de luminosité en fin de journée.

Déjà utilisé dans la première moitié du XXe siècle, le

changement d'heure a été réintroduit en France en 1976,

dans la foulée des chocs pétroliers. Il était alors justifié par

des économies d'énergie. Leur importance est toutefois

très discutée. L'Ademe avait estimé, en 2014, qu'elles

étaient "réelles mais modestes".

L’envie de se faire plaisir et de flâner entre les rayons d’une boutique éphémère implantée en salle 

d’animation !!! Ce vendredi 17 mars de 14h30 à 17h, cela sera possible avec l’offre du magasin « l’Age 

d’Or ».

Les Résidents qui le souhaitaient pourront réaliser quelques emplettes  :

Cette heure d’ensoleillement naturel en plus 

nous permet de faire des économies 

d’énergie.  

on avance d’1 heure, 
on se lève 1 heure plus 
tôt
le soleil se couche 1h 
plus tard….


