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Le mardi 29 novembre, comme

chaque fin de mois nous avons fêté

les anniversaires du mois. L’occasion

de se réunir autour d’une table et de

discuter de tout et de rien avec une

bonne coupe de champagne et un

délicieux gâteau.
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Les résident(e)s du mois de Novembre
étaient à l’honneur et ont pris cette
année de plus avec le sourire.
Ou alors avaient-ils juste hâte de
manger le beau gâteau?
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Un anniversaire qui
s’est dignement fêté en
chansons, en danses et
plein de rires et
sourires.
Certains proches
étaient présents et ont
pu profiter de ces
moments précieux et
complices.
Un après-midi qui a
chassé la grisaille
d’automne.
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Bienvenue Bérangère

Bonjour à toutes et à tous

Je m’appelle Bérangère et je suis avec vous depuis le
1er Décembre comme animatrice. J’adore les
balades, les jeux de société, la cuisine, ma création,
le jardinage…
Je vie à la campagne entourée d’animaux à Glanges.
Au plaisir de vous découvrir d’avantage autour de
nombreuses animations!

Bérangère Fougère



Fête du 05 décembre au 11 
décembre 2022

Le 5 décembre, nous fêtons la saint Gérald. Et aussi les 

Garrett, Gary, Geraldina, … Le dicton du jour « À la saint 

Gérald, neige de décembre, c'est pour le jardin cendres. »

Le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas, le patron de la 

Lorraine. Cette tradition est particulièrement suivie dans l'est 

de la France et dans plusieurs pays européens. Saint-Nicolas 

se réfère à Nicolas de Myre, évêque en Lycie (actuelle Turquie) 

au cours du IIIe siècle, et qui était réputé pour sa charité.

le 07 décembre, nous fêtons Saint Ambroise.

Le 8 décembre marque la fête de l'Immaculée Conception. La 

célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie –

située dans les premiers jours de la nouvelle année liturgique 

et du temps de l'Avent – nous rappelle la destinée unique de 

cette femme juive, choisie par Dieu.

le 09 décembre, nous fêtons Saint Pierre Fourier.

Le 10 décembre, nous fêtons la Saint Romaric

Le 11 décembre, nous fêtons la saint Daniel. Le dicton du jour 

« Tel temps à la Saint-Daniel, même temps à Noël ».
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Anniversaires du mois de Décembre

Nous souhaitons un bon anniversaire à:

 Madame CAUSSE Etiennette 95 ans le 4 décembre

 Madame TEXIER Odette 84 ans le 5 Décembre

 Madame PASQUET Anne-Marie 77 ans le 7 Décembre

 Madame BELLEGY Marie 90 ans le 7 Décembre

 Madame AVAL Agathe 93 ans le 9 décembre

 Madame RANTY Lucie 91 ans le 11 Décembre

 Monsieur VEVAUD Jean-Pierre 84 ans le 12 Décembre

 Madame GUERY Marguerite 102 ans le 16 Décembre

 Madame DENIS Marcelle 95 ans le 23 Décembre

 Madame PUIFFE Denise 93 ans le 25 Décembre



 Un homme sort d'un bar...

 Il arrive dans la rue et croise une nonne:

 "Bonjour mon fils, vous semblez bien mal en point"

 L'homme la regarde...Puis il lui met un coup de 

boule. La nonne tombe au sol. L'homme continue de 

la tabasser, coup de pied, coup de point etc...

 Puis il s'arrete et commence à marcher dans la 

rue...Puis il se retourne et dit:

 "Je te croyais plus fort batman"



********************

Moins d’une semaine après son retour de la 

maternité, une jeune femme est réveillée par son 

mari, à 3 heures du matin.

 - Chérie, réveille-toi, le petit pleure encore !

 Épuisée, la maman se lève en soupirant :

 - C’est bon, je vais aller le changer.

 - Ça, c’est une bonne idée. Et ramènes-en un qui 

casse moins les couilles !

Deux petites histoires 
drôles 
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Votre AVIS nous intéresse

Cette place est réservée aux lecteurs du petit journal
Si certaines personnes souhaitent y voir quelque chose en
particulier, elles peuvent voir directement avec Johan,
Céline et/ou l’écrire ci dessous.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
________________
____________________________
____________________________
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Isabel la coiffeuse sera exceptionnellement 
présente 

vendredi 9 décembre 
au lieu du Mardi 6.


