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La carte des vœux 

prend racine en Extrême-Orient,  

mais son envoi nous vient d’Angleterre. 

Revenons en France, au 18è siècle,  

la coutume voulait que l’on rende visite  

à l’ensemble de ses proches  

pour la nouvelle année.  

Le respect de l’âge ou de la position sociale 

imposait la démarche.  

Certains, pour y échapper, laissaient une 

carte de visite pour marquer leur passage. 

C’est ainsi qu’est née la carte de vœux 

s’embellissant d’année en année. 

Qu’en est-il maintenant ? 

Nous avons délaissé l’écriture pour 

l’utilisation du téléphone et avec l’arrivée 

des nouvelles technologies, les messages 

deviennent de moins en moins personnels. 

 

U 

Mme Guicheteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C’est pour vous… 

 Quelques rappels… 

Le parking  

Ste Anne dispose de peu de places de stationnement,  

les voitures doivent « cohabiter » avec les ambulances, les pompiers… 

Nous vous demandons de respecter les zones délimitées et l’accès pour les urgences. 

Nous vous rappelons que le parking de la mairie est gratuit en dehors de juillet et août. 

La presse 

Ste Anne met à disposition le quotidien « Ouest France »  

et l’hebdomadaire « Les Sables », qui permettent de suivre les actualités locales. 

Vous êtes nombreux à vouloir les parcourir. 

Nous vous remercions de ne pas les emporter dans vos logements  

mais de les consulter sur place. 

 

 

Comme le chanteur Stromaë… 

Noël à Sainte Anne 

Au fil des jours   

A votre service   

Ce que vous pouvez trouver à Ste Anne 

Autour de vous 
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Chaude ambiance le mardi 23 janvier où « se bousculaient » 200 jeunes et autant de 

personnes âgées pour découvrir le show musical « l’hôtel du cœur » à la Roche s/yon. 

60 jeunes de la région ont chanté, dansé, pour fêter le bicentenaire  

de la fondation de la Communauté des Sœurs du Sacré Cœur de Mormaison. 

Les messages de tolérance, d’accueil et les expressions parfois méconnues des résidents, 

tout ce mélange a offert un spectacle gai, riche en textes, et adapté à tout public. 

« C’était super, c’était bien de voir des jeunes nous offrir un tel spectacle » 

  

 

 

Comme le chanteur Stromae « Alors… » 

 

 

… 

Atelier viennoiserie, le mardi 28 novembre… 

15 « mitrons » ont pris place à l’activité,  

tous bien costumés avec leur mitre « coiffe » de papier et tablier.  

Les résidents étaient ravis de se retrouver apprentis et heureux de se laisser guider par 

Pascal, cuisinier et professeur pour la journée.  

Etaler la pâte, la couper, déposer la barre de chocolat, la refermer et la dorer avant de 

l’enfourner. Voilà toutes les étapes pour arriver à un produit fini  

que chacun a pu déguster.  

C’est dans une ambiance décontractée mais appliquée que les apprentis cuisiniers ont régalé 

les résidents. Merci beaucoup Pascal et à quand le prochain rendez-vous ? 

 

 

 

 

 

Illuminations de Noël… 

Dans les grandes villes comme dans les petits villages, la mise en place des décorations de Noël et la mise en lumière sont très attendues. 

Les symboles d’antan ont disparu et les décorations multicolores sont écartées des rues.  Cette année encore, le bleu et le blanc dominent. Les résidents ont ainsi découvert lors de 

2 sorties, les illuminations de Jard, Saint-Vincent et Longeville, en circulant en minibus dans ces différentes localités. Un peu moins de maisons individuelles décorées cette année, les 

3 municipalités ont mis tous leurs efforts autour de l’église et de la mairie. 

 

Fêter Noël à Sainte Anne…. 

 

La « chorale de chants marins » de Jard a connu un franc succès.  

Avec les chanteurs et musiciens, le public a voyagé  

passant d’une ile à une autre ou d’un port à l’autre. 

Résidents, familles et amis, bénévoles et membres du conseil d’administration,  

tous étaient invités pour écouter, et même chanter avec ce groupe.  

Important était aussi de partager la galette.  

Dans ce moment-là les retrouvailles sont bien agréables et les discussions plus vives.   

 

… 

Le vendredi 24 novembre, nous avons accueilli le groupe de danseurs :  

« le Vircouet » de Longeville.  

Les danses traditionnelles font revivre aux résidents de tels souvenirs  

que l’émotion gagne les spectateurs.  

Ce n’était pas un défilé de mode, mais il a été très agréable de découvrir  

différents costumes et de connaître quand et pourquoi on les portait.  

Il nous faudra prévoir un peu plus de place pour accueillir de nouveau ce groupe qui a 

conquis les résidents jusqu’à les amener à faire quelques pas de danse. 

Bravo, merci et sans doute à bientôt 

 

le repas de Noël, style « restaurant », a été servi à 100 personnes le 19 décembre : repas de fête « en grandes pompes » avec de la vaisselle de fête, des huîtres et 

une bûche « maison » au menu. Des conjoints de résidents, les sœurs nos voisines, des membres du conseil d’administration, ont participé à l’animation chacun à leur façon 

pour rendre ce moment encore plus chaleureux 

Une tradition attendue 

Le 14 décembre, Jard accueil a offert un spectacle et un goûter pour 

fêter Noël. C’est toujours avec enthousiasme que nous partageons cet 

après-midi avec les membres de cette association.  

Cette année c’est avec la chorale de si de la que nous avons partagé  

la brioche de Saint Nicolas. Aussi grande qu’une brioche de mariage d’antan, 

nous la savourons sans oublier la personne qui nous l’offre en toute 

discrétion. 
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Félicitations à Marine « jeune maman » de Noah né le 24 novembre 2017 

Pour nous aussi des manifestations culturelles à Jard sur Mer… 

Du Cinéma : Depuis 5 ans, la maison Sainte Anne participe à la belle action 

qu’organise l’association du cinéma. Une séance suivie d’un goûter est proposée tous 

les mois aux établissements du secteur. Restons fidèles et rendez-vous le 21 février.  

Des Conférences et reportages sous l’appellation « connaissances du monde » sont 

organisés plusieurs fois dans l’année. S’ouvrir à d’autres pays, à d’autres cultures est 

à notre portée. Des séances sur Le Texas et le Portugal sont déjà programmées.   

Du théâtre : A l’automne 2017 les « Tréteaux Jardais » ont été sollicités  

pour un festival à la Tranche sur mer.  

Pour 2018, il nous faudra attendre octobre pour découvrir leur pièce. 
 

 

 

 

Bienvenue à 

Mme Bougras 

Mme Charié 

Mme Dardenne 

Mme Grave 

M. Grave 

M. Samson 

Mme Sulcas 

Une Pensée pour  

Mme Bouillé 

Mme Couvreur 

Mme Devaux 

M. Feuillet 

Mme Maréchal 

Mme Riquier 

M. Samson 

Mme Tesson 

 
 

 

 

 

 

 

A votre service 

Autour de vous…  

 

Au fil des jours… 

 

 

Pour vos sorties, si besoin, 

n’hésitez pas à demander un 

déambulateur, un fauteuil, ça 

permet d’aller plus loin… 

 

 

 

 

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

Ce que vous pouvez trouver à Ste Anne… 
 

 

 

 

 

 


