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Les anniversaires
En septembre
Mme CHRISTEN Renée a fêté ses 86 ans le 2 septembre.
Mme MANN Nadia a fêté ses 107 ans le 9 septembre 2021
Mme FOERNBACHER Suzanne a fêté ses 97 ans le 16 septembre.
Mme RAUSCH Suzanne a fêté ses 90 ans le 17 septembre 2021.
Mme BRAZZO Luigina a fêté ses 97 ans le 18 septembre.
Mme RENGER Nicole a fêté ses 86 ans le 30 septembre.

Bienvenue
Nous sommes très heureux d’accueillir :
Mme ROGGENMOSER Nicole qui est arrivée chez-nous le 9 septembre
2021 et occupe la chambre 117 au 1er étage.

Mme IMHOFF Georgette qui est arrivée chez-nous le 22 septembre
2021 dans la chambre 211 du 2ème étage.
Nous leur souhaitons la bienvenue et qu’ils trouvent leur place parmi nous.
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AU-REVOIR

M ZERAFA Allan nous quitte pour retourner à domicile le 27 septembre
2021.
Nous lui souhaitons bon retour.

Les décès
Nous sommes attristés de vous annoncer le décès de :

M KNECHT Jean qui nous a quitté soudainement à l’aube du 4 septembre dans
sa 96ème année de vie.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et ses amis.
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Animations
Voici quelques-unes des animations proposées pendant ce mois de septembre 2021.

Mercredi 1er septembre
Pour rappel, « Pascale coiff », Intervient chaque mercredi.
Pour prendre RDV, deux solutions. Adressez-vous à la coiffeuse ou à l’accueil.

Jeudi 02 septembre
Activité manuelle le matin.
Distribution et lectures du Clin d’œil du mois d’août dans les maisonnées l’après-midi.
Vendredi 03 septembre
Pâtisserie avec la confection de muffins rhum/raisins.
Après-midi jeux de société et dégustation des pâtisseries confectionnées le matin même.
Lundi 06 septembre
Dessin le matin au 2ème étage. Pliage de linge l’après-midi à la bibliothèque.
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Mardi 08 septembre
Séances de gymnastique
dans les maisonnées.

Mercredi 08 septembre
Après-midi mini marché

Jeudi 10 septembre
Atelier tricot le matin
Après-midi messe.

Vendredi 10 septembre
Matinée de pâtisserie
et séances bien-être.

Une grande exposition vente de prêt à porter de « L’âge d’or » dans le hall d’entrée.
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Lundi 13 septembre
La séance de pliage de linge du lundi après-midi est pour certaines un rdv immanquable !
N’hésitez pas à venir participer.

Mardi 14 septembre
Tournée de gymnastique, pour venir au plus près de chacun et chacune, plus d’excuse
pour se mettre en action.

Mercredi 15 septembre
Séance de médiation animale avec les ateliers de Glory.

Vendredi 17 septembre
Matinée de pâtisserie et séances individuelles bien-être.
La traditionnelle après-midi jeux de société, avec dégustation des gâteaux du matin.

~6~

Lundi 20 septembre
Reprise des ateliers mémoire, pour la 30ème session, jusqu’à mi-décembre.
Pliage de linge à la bibliothèque au 1er étage.
Mardi 22 septembre
Tournée gymnastique.
Bouger pour bien commencer
la semaine et la journée.
Jeudi 23 septembre
Activité manuelle le matin.
Vendredi 24 septembre
Matinée de pâtisserie et séances individuelles bien-être.
La traditionnelle après-midi jeux de société, avec dégustation des gâteaux du matin.

Lundi 27 septembre
Atelier mémoire le matin. Les groupes sont définis pour une session de 10 à 15 séances.
Le deuxième groupe commencera en octobre.

~7~

Mardi 28 septembre
Exceptionnellement, la gym a fait place à une matinée d’activité manuelle.
Mercredi 15 septembre
Séance de médiation animale avec les ateliers de Glory.

Jeudi 30 septembre
Depuis début septembre, nous proposons la saga « Doc ; QUEEN, femme médecin ».
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… Tout au long du mois …
Temps individuels ou duos
Des propositions au plus proche
des demandes et besoins de tous.

Temps de promenades
Dès que le temps le permet nous proposons des balades dans le jardin ou le parc, pour
profiter du grand air et des poules. D’autant plus, que la météo nous a réservé de belles
journées en septembre.

De nombreuses animations en octobre aussi ! Rendez-vous au prochain numéro…
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Mot de la fin
LA NUIT

Il se fait tard, et mon corps fatigué
Attend impatiemment le moment de s’allonger !
Alors, je me glisse furtivement sous les draps,
Et éteins la lumière en tendant le bras…
Là, je reste immobile, les yeux rivés vers le plafond,
Ecoutant le moindre bruit, le moindre son…
J’écoute le craquement du vieux parquet ciré,
Le carillon qui tinte au moindre souffle qui le fait vibrer,
L’aboiement au loin d’un chien,
Le miaulement intempestif du chat de mon voisin,
Le ronronnement du lave-vaisselle
Et bien d’autres bruits qui m’interpellent…
Peu à peu mes yeux aguerris à l’obscurité
Perçoivent le rayonnement de la Lune avec plus de netteté…
Je distingue enfin les contours de chaque meuble et objet,
Les flacons des parfums bien alignés sur la commode en noyer,
Le valet de chambre désordonné qui fait penser à un vieil homme courbé,
Et le miroir de l’armoire qui renvoie des reflets dorés !
Je me sens soudain en sécurité,
Dans ce lieu aux contours familier !
Et, lasse de scruter la chambre dans son moindre recoin,
Je m’endormis paisiblement, jusqu’au petit matin.

Elisabeth IMBERY
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Valeur 5€
Présenté par : Elisabeth IMBERY responsable du service hôtellerie et Christine TEAV, Animatrice sociale
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