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Le mercredi 09 novembre les filles l’équipe de basket
féminine de Feytiat sont venues nous rendre une petite
visite. Elles ont installé tout le matériel nécessaire pour une
petite séance d’entrainement.
es résidents présents se sont beaucoup amusé à participer
aux séances de tir au panier, certains faisaient même un
petit geste de victoire après avoir marqué un panier. Ils ont
pu également jouer avec les joueuses avec de petits exercices
de passe et de tir.
Ils ont tous pris part au jeu. Beaucoup de fou rire, beaucoup
de panier mit par nos résidents. Ils sont prêts désormais à
aider les filles dans leur aventure professionnelle …

Après-midi sportif et convivial:
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Monsieur Boutaud nous faisait une
danse de la victoire à chaque fois
qu’il marquait un panier, ce qui
faisait rire l’ensemble des personnes
présentes …
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Fête du 14 novembre au 20 
novembre 2022

Le 14 novembre, nous fêtons Saint Sidoine et Saint Saens.

Le 15 novembre, nous fêtons les Albert et les Victoria . Le

prénom Victoria vient du latin et signifie victoire. Le prénom

Albert signifie "illustre" (origine germanique).

Le 16 novembre, nous fêtons les Marguerite et Matthieu.

Le prénom Marguerite est fêté deux fois dans l'année, le 16

octobre en l'honneur de Sainte Marguerite-Marie Alacoque

mais aussi le 16 novembre en l'honneur de Sainte

Marguerite d'Ecosse.

Le 17 novembre, nous fêtons Sainte Élisabeth et Sainte

Élise

Le 18 novembre, nous fêtons Sainte Aude.

Le 19 novembre, nous fêtons Saint Tanguy.

Le 20 novembre, nous fêtons Saint Edmond.
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Un homme, se promenant à côté de l’enceinte d’un

Hôpital Psychiatrique entend plusieurs personnes dire :

- 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, …

Intrigué, il colle l’oreille contre le mur et toujours :

- 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, …

Il aperçoit un petit trou dans la palissade et décide de

regarder ce qu’il se passe. Il s’approche et alors qu’il

satisfait sa curiosité, un doigt se tend de l’autre côté et

s’enfonce dans son œil.

Il recule précipitamment, fou de douleur et entend :

- 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34,…

Un couple visiblement très amoureux, est assis à une

table de restaurant. Soudain l’homme glisse de la

banquette et disparaît sous la table.

Voyant que la jeune femme semble ne s’être aperçue

de rien, le maître d’hôtel s’approche et lui dit :

- « Madame je crois que votre mari est tombé sous la

table »,

- « Non, vous faites erreur. Mon mari c’est le monsieur

en gris qui vient d’entrer dans votre restaurant ».

Deux petites histoires 
drôles 
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AVIS DES RESIDENTS

Cette page est réservée aux lecteurs du petit
journal et à leur famille.

Si certaines personnes souhaitent y voir
quelque chose en particulier, elles peuvent
voir directement avec Johan (l’aide
animateur) ou l’écrire si dessous.
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