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Les saisons se suivent. 

Notre coin de paradis garde sa lumière. 

L’après saison commence,  

encore agitée de soubresauts d’éclats sonores. 

Une nouvelle génération d’estivants  

vient s’enivrer d’air marin,  

de rencontres, de découvertes et d’amitiés. 

Un soupir d’aise semble s’échapper  

des fourrés de chênes verts et  

des palmes aériennes des grands pins de la dune. 

On prend le temps de flâner, de se parler  

et, quand vient le soir, la plage s’offre  

dans la lumière du ciel et de l’eau confondus. 

C’est l’instant magique… 

Les saisons se suivent…  

et Jard demeure notre coin de paradis.  

Quand un rayon de lune  

irise un nuage léger d’un glacis ocré. 

Mme Guicheteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C’est pour vous… 

 La restauration à sainte Anne  

La société GRSA (Gestion de Restaurations et de Services de l’Atlantique)  

a pris les « rennes » de la cuisine depuis l’été. 

Nos cuisiniers continuent à produire vos bons petits plats, et l’équipe s’agrandit avec la 

présence régulière de Marine (diététicienne) et de Pascal (responsable restauration),  

tous à votre écoute. 

De nouveaux services sont proposés, par exemple : 

la viennoiserie servie le jour de votre anniversaire, un repas à thème 1 fois par mois,  

des animations (expos, ateliers, commission des menus…).  

Parmi ces propositions, le Beaujolais nouveau sera fêté  

autour du traditionnel « vide armoire et vide maison »  

le jeudi 16 novembre. 

… 

 

Les activités et sorties de septembre… 

L’automne… pas monotone ! 

Au fil des jours   

A votre service   

Le courrier. L’école Jacques Tati. L’hiver 

Autour de vous 

Info 
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Les jeunes de la section hôtellerie-service à table et aide à domicile  

du lycée Valère Mathé, ont préparé, accueilli et servi  

les 200 personnes présentes à cet après-midi dansant.  

Vinciane, accordéoniste, a entrainé sur la piste,  

résidents et accompagnateurs, pour des rondes, java, polka… 

Une soirée de fête pour tous et un grand merci aux organisateurs.  

 

… 

Le mois bleu offre toujours un spectacle aux résidents.  

C’est Nieul Dolent qu’il fallait rejoindre  

pour assister à la pièce « Au fil du temps »  

Ce spectacle poétique, touchant, avec des notes d’humour  

retrace la vie de 2 doyens de 80 et 85 ans…  

chacun pouvait se reconnaître ! 

 

Grand et bel après-midi pour les 20 personnes, résidents et accompagnateurs qui ont participé à la balade des aînées.  

Accueillies sur le remblai des sables, et reconnaissables avec un foulard bleu, c’est plus de 400 personnes  

qui ont admiré la mer, écouté musiciens et chanteurs, et apprécié le soleil et la chaude ambiance.  

L’après-midi s’est achevé par un goûter-spectacle aux Atlantes. 

Une organisation sans faille, un accueil très chaleureux… tout pour conclure que la 1ère édition d’un tel évènement est un succès 

 

Les activités et sorties de septembre clôturent un été agréable… 

 

… 

Les résidents ont voyagé sans souci et sans fatigue 

avec 3 intervenants musicien chanteur et animateur. 

Ce fut un après-midi gai, coloré et interactif. 

Beaucoup de résidents ont chanté,  

certains se sont déguisés et ont joué un rôle.  

La bonne humeur était là,  

et faire plaisir était le fil rouge de cet après-midi. 

Merci à ce groupe de Brétignolles pour sa générosité.  

 

 

A Sainte Anne, l’automne ne rime pas avec monotone ! 

 

 

La musique et l’odeur des grillades attirent les regards des passants avant de surprendre les résidents…  

plus de 30 résidents prennent place autour des tables nappées de vichy rouge et blanc. L’apéritif rend les convives bavards. 

Saucisses et frites à volonté, les résidents n’hésitent pas à faire les gourmands.  

Avec une météo exceptionnelle et un cuisinier-animateur comme Pascal, personne n’est pressé de regagner sa chambre. 

C’était super à quand le prochain rendez-vous ? 

… 

Les vacanciers quittent peu à peu la région,  

nous pouvons à notre tour jouer aux touristes !  

2 sorties au parc floral de la Cour d’Aron  

ont satisfait les souhaits de plusieurs résidents. 

Une grande promenade à travers les plantes exotiques,  

les fleurs, a permis à tous de s’évader  

et de découvrir un autre décor que la mer et la forêt. 

 Pour les lotus et certaines fleurs,  

le rendez-vous était sans doute un peu tard !  

une sortie au printemps est sans doute à programmer… 
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Le Beaujolais nouveau 

La fête du beaujolais nouveau prend plus d’ampleur chaque année, quelle est l’histoire ? 

A la fin de la 2ème guerre, la région du beaujolais est sinistrée  

et ce vin n’est plus au goût du consommateur. 

 En 1951, un négociant parie sur un modèle économique qui peut être commercialisé 

avant le 15 décembre de chaque année.  

Le « beaujolais nouveau » fait son apparition.  

C’est depuis 1985 que la cuvée arrive tous les 3èmes jeudis du mois de novembre. 

Sachez que le « beaujolais nouveau » s’exporte très bien  

et que la moitié de la production part en Asie.  

 
 

 

 

 

Bienvenue à 

Mme Dumont 

M. Feuillet 

Mme Lucas 

Mme Rivet 

Mme Roger 
 

Une Pensée pour  

Mme Burgaud 

Mme Cantin 

M. Guicheteau 

Mme Potier 

Mme Roger 

 
 

 

Le service « courrier » … 

Vous l’avez remarqué, votre courrier est dans votre boîte 

aux lettres aux environs de 15h.   

Tout change, la tournée du facteur aussi… 

Les rencontres avec les enfants de l’école Jacques Tati. 

Là aussi il y a du changement. Une matinée, 1 fois par mois 

nous retrouvons une classe pour une activité commune.  

N’ayez pas peur, il fera bon à Ste Anne… 

Les températures plus froides sont arrivées, mais nous vous 

invitons à ne pas réchauffer l’air extérieur…  

Soyons tous vigilants  

à ne pas laisser fenêtres et radiateurs ouverts en même temps  

et bien réguler la température de votre logement.  

Une aération de 10minutes par jour est nécessaire et suffisante.  

 

 

 

A votre service 

Autour de vous…  

 

Au fil des jours… 

 

Quelques dates à retenir : Vendredi 24 novembre « Spectacle de danses traditionnelles » 

DECEMBRE : Mercredi 6 « repas offert par la commune de Jard » - Vendredi 8 « Brioche de la St Nicolas » 

 Jeudi 14 « Goûter de Jard accueil » - Mardi 19 « Repas de la maison Sainte Anne » 

Mercredi 27 « Arbre de Noël des enfants de Ste Anne » 

 

 

Bravo à Christelle Carroux 

Pour son diplôme 

D’Aide Médico Psychologique 

Bonne retraite 

A Catherine Meunier 

Après 27 années passées à Ste Anne 

Rédaction : Personnel et Résidents de la Maison de retraite Sainte Anne – 3 rue du Boisdet – 85520 Jard sur Mer 


