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À fréquenter les chats, on ne risque que de s’enrichir »
Avez-vous déjà rencontré un Être qui vous fait rire tous les jours, chaque jour, trois ans
et demi durant ? Moi oui! Cette petite chose maigrichonne, hérissée, m’a été offerte en
1983. je ne la désirais pas. Je ne connaissais pas les chats. J’étais plutôt «chien» ou
tous les autres « quatre pattes ». Devant tant de caractère, de dignité, d’intelligence, de propreté, puis de galipettes et de drôleries : j’ai craqué!
… Cannelle jouant avec sa voisine siamoise Pamela, Cannelle debout sur ses pattes arrières,
Cannelle boxant ou s’étreignant, Cannelle et ses parties de cache-cache, Cannelle contorsionniste, pitre…Mais ce sont ses perceptions extra-sensorielles, son hypersensibilité qui
m’étonnent encore. Il y aurait tant à écrire là-dessus.
Mon grand bonheur fut interrompu par de terribles crises d’asthme et hospitalisations.
Comme sous l’inquisition, on accuse le chat et que lui, alors que…
Cannelle eut la chance d’avoir une famille d’accueil. (merci encore à J-C et J-L). Elle y vécu
7ans et y fut heureuse, dominante, insolente, espiègle à souhait. Puis, il y eut l’éclatement
brutal de la cellule familiale, qu’elle aussi vécut si mal. Elle ne récupéra jamais tout à fait et
son regard resta voilé jusqu’au jour où…
C’est mon amour pour les chats, aux multiples vertus, que je voudrais partager avec vous.
Ces petits «mangeurs de chagrin » méritent d’être mieux connus. Se perdre dans les yeux
d’un chat est une grande volupté et il s’établit souvent une relation médiumnique et privilégiée qui imprègne d’Amour à tout jamais.
Colette

PAROLE

D’EN FANT

Placide
Une grand-mère décide d’apprendre, à sa petite fille Anne, le « Jeu », « Je vous salue Marie ».
La petite fille est partante. Après 4 jours, toutes les tatas étaient réunies et la petite Anne
voulu réciter. Elle commence par la 1er strophe « Je vous salue Marie, pleine de…? Pleine
de…? » Mais elle ne retrouve plus la suite. Elle demande à sa mamie :« Je sais qu‘elle est
pleine de quelque chose mais je ne me rappelle plus de quoi? »
Mme Palomba
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JEU PART’ÄGE
Encore une belle rencontre intergénérationnelle entre les résidents de Penhoët, l’handi-boxe, les enfants de
l’IME,
de TY’Mouss, des Tickets
sports autour des sports adaptés.
Des olympiades ont permis de tester
des sports adaptés par équipe mixte.

BALADE IRLANDAISE

La plat irlandais « Irish Stew » était bon
mais pas dépaysant. L’Irlande n’est
pas réputée pour sa cuisine! Le spectacle/concert proposé par API Restauration, nous a fait voyager de l’Irlande,
à la Bretagne, en passant par les Etats
-Unis

D E C E M B R E

FÊTE DE FIN D’ANNEE

FABRIQUE TON LUTIN

Pour se préparer au grand froid de l’hiver,
le thème 2019 était « la montagne ». Exceptionnellement nous avons mangé une
raclette proposée par API Restauration.
L’intervenant était au top, avec un concert très interactif. Il a su mettre les
bonnes musiques pour nous faire digérer.
L’après–midi s’est finie en chansons.

Pour le 24 décembre, les enfants des
Tickets-Sports sont venus passer une
matinée avec nous. Les résidents leur
ont montré leur savoir-faire dans la confection de lutins de noël en réutilisant
de vieilles chaussettes. Les enfants
sont restés manger au restaurant avec
nous et c’était très agréable. A refaire!

PROGRAMME

des

JANVIER
Ven 10 : Fête des bénévoles /Galette des rois
Mar 21 : Rencontre avec le Relais Assistante Maternelles/au RAM
Soldes
Ven 24 : Nouvel An chinois
Concert « Poupoule » /musique classique /Grain De Sel /Gratuit
Mar 28: Célébration des anniversaires
Jeu 30 : Ciné séniors de Questembert

FEVRIER
Mar 04 : Accueil du Relais Assistantes Maternelles
(RAM) et de la crèche « Les Petits Patapons » /
à Penhoêt
Lun 10 : Reprise de l’art-thérapie avec Florence
Jeu 13 : Bowling
Ven 14 : Spect. de Hip-Hop /danse / Grain De
Sel / 19h30
Mer 19 : Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Mar 24 : Karaoké (API restauration) /Mardi Gras

MARS

animations

Dim 15 : Elections municipales 1er tour
Mer 18 : « Ramène ta fraise » : plantation de fraisiers avec les élèves de l’école Dolto
Ven 20 : Balades parisienne (API Restauration) /
repas et spectacle
Dim 22 : Elections municipales 2ème tour
Ven 27 : Printemps des poètes avec le café lecture
Lun 30 : Reprise des ateliers mémoires
Mar 31: Célébration des anniversaires

AVRIL
Mer 01 : « Ramène ta fraise »
Jeu 02 : Vibrez classique concert de l’école de musique
Ven 03 : Ciné séniors de Questembert
Mar 07: RAM + Patapons à Penhoët : chasse à
l’œuf dans le parc
Jeu 09 : Réserve naturelle de Séné ou plage

EXPOSITION Salle d’animation

Jeu 05 : Ciné séniors de Questembert
Mar 10 : Rencontre avec le Relais Assistante Maternelles (RAM) /au RAM

du 03 février au 03 mars: : Expo peinture M Bontemps
03 mars au 28 avril : Expo photos nature du concours réserve naturelle

ARRIVEES

ET

DEPARTS

Nous souhaitons la bienvenue à M. DERRIEN Christophe, Mme LE RUMEUR Geneviève,
Mme LAMOUR Madeleine, Mme VAUTIER Marie-Louise, M. ETIEN. René.
Nous souhaitons une bonne route à Mme JOSEPH Jacqueline et M Korner Simon.
Une pensée pour Mme NADER Emilienne, Mme Gicquel Denise et Mme Le Moine Madeleine, qui nous ont quittés.
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AINES

Ampoule soignée : Pour assainir la lésion et accélérer la cicatrisation, appliquez une
fine pellicule de miel et protégez le tout avec un pansement. Renouvelez l’opération si
nécessaire.
Journaux fertilisants : Les mauvaises herbes ont envahi une surface importante de gazon? Après la dernière tonte de la saison, recouvrez les envahisseurs avec des cartons
ou de vieux journaux pour les étouffer, camouflez le tout avec de l’herbe fraichement
tondue et laissez en place jusqu’à ce que cela se décompose et fertilise le sol.
Jacqueline LESCH
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Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 Mars.
Pensez à vos solutions de transport ou à faire vos procurations auprès de la gendarmerie

ENIGME
Quatre chevaux font une course.
Le blanc n’est pas le premier

Quel est l’ordre d’arrivée des chevaux ?

Le noir n’est pas le dernier
Le marron est juste avant le blanc
Le tacheté est juste après le noir

Réponse dans le prochain numéro

CORRECTION du 15ème numéro CHARADE

Mon 1er est une récompense

Mon 1er s’obtient par la cuisson de la viande

Mon 2ème la vache le pousse

Mon 2ème passe au-dessus de la rivière

Mon 3ème est dans la terre ou le fruit

Mon tout est un dessous

Mon tout est une fleur qui annonce le printemps

JUPON (jus, pont)

PRIMEVERE (prix, meuh, ver)

SOUVENIR-SOUVENIR
Maman affolée
Ma fille ainée était une enfant très curieuse voulant tout savoir. Elle est allée à
l’école à 2ans et demi. En dernière année de maternelle? la maitresse a voulu
commencer l’initiation à l’écriture. Un soir en rentrant ma fille me dit qu’elle savait écrire « papa ». Elle prend une feuille de papier et un crayon et elle commence son mot de la main gauche en dessinant ses lettres de droite à gauche
en partant en bas de la feuille. C’était correct mais illisible pour moi, une droitière, sauf à l’aide d’une glace. Elle était très fière et moi très inquiète. Le lendemain? j’étais à l’école où la maitresse me dit qu’elle avait observé plusieurs enfants se servant de leur main gauche mais écrivant dans le bon sens. Après
avoir pris sa craie de la main gauche et démontré aux enfants qu’elle la cassait
toujours (volontairement) trois des petits n’ont pas réussi avec leur main droite.
Par contre? ma fille elle s’est bien serviE de sa main droite et a écrit dans le bon
sens. La maitresse m’a réconfortée En me précisant que mon enfant était ambidextre et que c’était un avantage. Aujourd'hui, Nathalie a une très belle écriture
et est quand même capable d’écrire dans les 2 sens même avec sa main droite.
Elle prend souvent sa main gauche pour certains travaux variés: dessins, couture, bricolage… Elle est plus à l’aise.
Mme Bataille
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L’association des résidents de Penhoët est créée
Objectif :Créer du lien et une dynamique entre et pour l’ensemble des acteurs de la
résidence (résidents, personnel, familles et bénévoles).
Nous avons déjà participé au marché de Noël de Séné où nous avons récolté 200€
avec la vente des fabrications « fait main»
Adhésion: 10€

