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Quoi de neuf cette semaine?
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 C’est le grand retour de nos deux chiens

« Gorgone » et « Night » avec leur maitre

Alexandre le médiateur animalier

 Un atelier tricot sera mit en place dans le petit

salon de la salle d’animation



Masques de 
carnaval
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Semaine spéciale « carnaval » ! 

Nos résidents ont confectionné les 

masques qu’ils porteront pour le 

loto « spécial carnaval »



Arlequins
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Après avoir terminé les 

masques de carnaval nos 

résidents nous ont fait de 

magnifiques arlequins qui 

serviront à la décoration de 

la salle pour le loto musical



Les anniversaires
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Comme chaque mois nous fêtons les anniversaires. 

Les résidents apprécient comme toujours ce moment 

convivial organisé cette fois autour de bons gâteaux      

et un bon cidre.



D'où nous vient le 
carnaval ?
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Les origines de cette fête sont multiples et remonteraient à

l’antiquité.

Dès le IIème siècle avant J.-C., Babylone consacrait 5 jours de

festivités (les Sacrées) en l’honneur de la déesse Anaïtis afin de

célébrer le début du printemps et le renouveau de la nature.

Pendant cette période, l’ordre établi était renversé. Les rôles étaient

inversés et les esclaves prenaient la place de leur maître (même

celle du souverain).

De leur côté, les Grecs vouaient cette célébration au Dieu de la

fécondité, du vin et de la végétation, Dionysos. Déjà à l’époque, les

défilés étaient de mise ainsi que des représentations théâtrales

festives. À l’image des Sacées orientales, Rome organisait les

Saturnales, de grandes festivités marquées par l’inversion des rôles

en l’honneur du Dieu de l’agriculture et du temps, Saturne. C’était

également l’occasion de profiter de mascarades dans toute la ville

pendant plusieurs jours.

Au Moyen Âge, l’Église catholique, d’abord opposée à ces festivités

héritées de traditions païennes, finit par se les approprier. Dès le

VIIIème siècle, le temps du carême (jeûne de 40 jours) et la fête de

Pâques sont instaurés dans les mœurs. Le carnaval précède alors

Carême. Un temps de relâchement nécessaire à l’époque afin

d’éviter les mouvements de révolte (tout comme la Saint-Nicolas et

la Saint-Étienne en décembre). Et la tradition s’est perpétuée

jusqu’à aujourd’hui.



Fêtes à souhaiter du 
06 mars au 12 mars 2023
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Le 06 Mars  :  Saint Colette, Nicole

Le 07 Mars : Saint Félicité

Le 08 Mars : Saint Jean de dieu

Le 09 Mars : Saint Françoise 

Le 10 Mars : Saint Vivien

Le 11 Mars : Saint Rosine

Le 12 Mars : Saint Justine



Nous souhaiterons un 
joyeux anniversaire à
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Madame HILAIRE qui fêtera ses 99 ans

Monsieur JARRY qui fêtera ses 95 ans

Madame MARCHEIX qui fêtera ses 99 ans

Madame TAUBREGEAS qui fêtera ses 100 ans

Madame VO-THANH qui fêtera ses 86 ans

Madame FAURE qui fêtera ses 91 ans

Monsieur NICOLAS qui fêtera ses 91 ans

Madame ALAERT qui fêtera ses 97 ans

Madame DESCELLIERE  qui fêtera ses 93 ans

Monsieur DA GRACA qui fêtera ses 86 ans

Madame FRUGIER qui fêtera ses 96 ans



Bienvenue
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 Problème de bain

Un homme va chez le médecin et se plaint d'avoir du

mal à s'endormir. Au lieu de lui donner des

médicaments, le médecin lui propose autre chose :

- « Vous allez prendre chaque soir, au coucher, un

verre de lait et un bain bien chaud », dit-il à son

patient. « Revenez me voir dans une semaine, nous

ferons le point ».

Une semaine s’écoule et l'homme revient :

- « Avez-vous respecté ce que je vous ai prescrit ? » lui

demande le docteur.

- « Pas de problème pour le verre de lait », dit

l’homme, « mais le bain.. je n'arrive pas à tout boire ! »

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

 Bien dressé

Deux singes discutent dans un laboratoire :

- « Tu vois le type en blouse blanche là-bas ? Eh

bien, j'ai réussi à le dresser. À chaque fois que j'appuie

sur ce bouton, il m'apporte une banane ».

Petites histoires 
drôles 
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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 ou

Bérangère et/ou l’écrire ci dessous.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________

______________________________

10

10
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nous intéresse


