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Quoi de neuf cette semaine?

1

 Serge CONJAD revient avec son accordéon et ses chansons 
mardi 13 Décembre.

 Mercredi 14 Décembre : les usagers de l’accueil de jour 
viennent présenter leur spectacle.

 Nous commencerons la préparation des éphémérides 2023 
qui vous seront distribués le 1er Janvier.

 Nous nous rendrons cette semaine et la
semaine prochaine, au salon des artistes
de Feytiat
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Certains ont profité d’une belle journée automnale pour faire
une balade dans le parc de la mairie. Si la météo est clémente
nous continuerons à vous proposer des balades comme celle-ci.

Repas thérapeutique de
dimanche dernier avec en
dessert, une bonne et
belle tarte au citron
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Les résidents  ont commencé  à décorer la salle d’animation et 
les différents sapins pour préparer l’arrivée de Noël,
un bon moment passé tous ensemble.  

Merci aux PFG de Panazol qui
nous ont offert le beau sapin
naturel que nous avons mis à
l’entrée de la résidence.
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Fête du 12 décembre au 18 
décembre 2022
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le 12 décembre, nous fêtons Sainte Jeanne-Françoise de

Chantal.

Le 13 décembre, nous fêtons Sainte Lucie. Morte pour sa foi à

Syracuse, en Sicile, dénoncée par un soupirant éconduit. Elle

était déjà honorée au début du Ve siècle et Saint-Thomas

d'Aquin la cite deux fois dans sa «Somme théologique».

Le 14 décembre, nous fêtons la Sainte Odile. Princesse de

l'époque mérovingienne, aveugle de naissance, Odile de

Hohenbourg est abandonnée par le duc d'Alsace, son père.

Mais après avoir été baptisée, à l'âge de 12 ans, elle recouvre

miraculeusement la vue. De là son nom, Odile, qui signifie

« lumière de Dieu », de l'alsacien Ottilie.

le 15 décembre, nous fêtons Sainte Ninon.

Le 16 décembre, nous fêtons la Sainte Adélaïde.

le 17 décembre, nous fêtons Saint Gaël et Saint Judicaël.

Le 18 décembre, nous fêtons la Saint Gatien.

Le saint du jour est envoyé en mission en Gaule par le pape au

IIIe siècle. Il devient évêque de Tours.
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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



Au tribunal en début d’année, le juge demande :
 Accusé, que vous reproche-t-on ?
L’accusé répond :
 Je suis accusé d’avoir fait mes achats de noël trop tôt !
Le juge :
 Comment ça trop tôt ; Ce n’est pas interdit … ?
L’accusé :
 Trop tôt, c'est-à-dire avant l’ouverture du magasin …

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

Un homme joue à la pétanque devant un asile de fous.

Il lance une boule trop fort et celle-ci rentre dans
l'établissement. Alors qu'il lui court après, les infirmiers
l'arrêtent et lui demandent ce qu'il vient faire là.

L'homme s’exclame :

- Je suis ma boule, je suis ma boule !

Il n'est jamais ressorti.

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,

Bérangère ou Céline et/ou l’écrire ci dessous.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
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Une expo-vente vêtements « l’âge d’or » aura lieu
lundi 19 décembre dans la salle animation.
(voir feuille d’info jointe à ce petit journal). Un catalogue est
disponible sur simple demande à l’accueil ou service animation.
Si vous avez des besoins spécifiques en chaussures, vêtements
sous –vêtements vous pouvez nous les transmettre.


