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AU TEMPS QUI PASSE…
NOUVELLES AUTOMNALES

Annie Nuti, Animatrice resp.

Édito

Sortie Manor

Voici déjà le 3ème numéro de
notre nouveau journal tout en
couleurs. Nous espérons qu’il
vous plaira ! Si vous avez des
idées, des souhaits, des
remarques… adressez-vous à
votre équipe d’animation.
Nous tiendrons compte de vos
suggestions, si possible !
En cette fin d’année les
activités à l’animation ne
manqueront pas… sorties,
concerts, fêtes, mais aussi
confection de cartes de Noël ou
simplement un moment passé
avec vous à discuter, cuisiner,
jouer, bref passer du bon
temps ! Alors à bientôt, pour
de nouvelles aventures…

SOUVENIRS

Sortie zoo de
Servion

Sortie Tandem

DANS CE NUMÉRO
LES FÊTES

JEUX MÉLI-MÉLO

NOUVELLES
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TOUSSAINT, ST NICOLAS, L’IMMACULÉE
CONCEPTION ET NOËL

1er novembre, la Toussaint
6 décembre, la saint Nicolas
C’est après sa mort que de nombreux miracles lui ont été
attribués. Le plus célèbre d'entre eux ? La légende autour
des 3 petits enfants ressuscités après avoir été tués par un
boucher. Ce fameux boucher donna d’ailleurs naissance à
une autre histoire, celle du Père Fouettard qui accompagne
Saint-Nicolas dans sa tournée et punit les enfants
désobéissants. Dès lors, Nicolas de Myre devient le saint
patron des enfants et des écoliers, mais aussi des célibataires
ou encore des prisonniers.
8 décembre, l’Immaculée conception
L'Immaculée conception est la conception de la Vierge
Marie « sans tache », c'est-à-dire exempte du péché originel.
Ce point de foi a été défini par un dogme de l'Église
catholique, qui a été proclamé le 8 décembre 1854 par le
pape Pie IX.
25 décembre, Noël : Ce jour-là les familles sont invitées à
partager un apéritif et le repas de fête au Foyer.
Noël vient du latin "dies natalis" ou jour de la naissance. On
dit aussi "Nativité". C’est la célébration de la naissance de
Jésus à Bethléem. L’ange avait demandé à Joseph d’appeler
son fils Jésus c’est-à-dire "Dieu sauve".

AU TEMPS
QUI PASSE…
TOUSSAINT
C'est en 835 que le pape Grégoire IV
instaura cette fête au 1er novembre, de
façon à célébrer tous les saints et
martyrs de l'Église, y compris ceux qui
ne sont pas associés à un jour précis de
l'année dans le calendrier et ceux qui
sont restés inconnus.
Cette fête poursuivait plusieurs
objectifs : le premier était de penser
aux personnes dont la vie fut
exemplaire, mais que l'on ne célèbre
pas parce que l'exemplarité de leur vie
est restée dans l'ombre. Le deuxième
était de permettre à tous ceux dont le
prénom ne figure pas dans le calendrier
d'avoir, eux aussi, un jour de fête.
Lorsque la fête de la Toussaint fut
instaurée, elle avait encore pour
objectif de combattre la persistance des
rites celtiques qui avaient lieu à cette
date en Europe. En effet, pour les
Celtes, l'année se terminait le 6ème
jour de la lune montante (qui tombe
entre le 25 octobre et le 20 novembre).
L'entrée dans la saison froide et
sombre donnait lieu à une fête des
morts appelée Samain. La fête
d'Halloween, réintroduite en France
récemment, est la version irlandaise de
la fête de Samain. Dans d'autres
cultures, la fête des morts est une
occasion de réjouissances et de
carnavals. Au Mexique, par exemple,
on offre de la nourriture aux morts et
l'on consomme en famille des
pâtisseries en forme d'ossements.
La tradition pour les catholiques veut
que l'on se rende au cimetière pour
apporter des fleurs aux personnes
décédées de sa famille. C'est aussi le
moment de faire dire des messes pour
le salut des âmes des disparus et d'y
joindre ses propres prières.
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AU TEMPS
QUI PASSE…

LES MOTS QUI RIMENT…

CHARADES…
Mon premier est le contraire de sur
Mon deuxième est synonyme d’attacher
Mon tout se porte aux pieds.
Mon premier est un mouvement pour aller dans les airs
Mon deuxième est à moi
Mon tout est un poisson.
Mon premier est la capitale de l’Italie
Mon second est une voyelle
Mon troisième est un fleuve d’Europe
Mon tout est une plante qui sent bon.
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AU TEMPS
QUI PASSE…

FETES…

Le 2 septembre nous avons eu la Fête du Foyer St-Jacques ! 31 ans…

NOUVELLES DU FOYER
Avec Laure Barras, responsable de
l’Association « les concerts du cœur » nous
aurons des ateliers « création chansons » au
Foyer tous les mardis du mois de novembre…
Non seulement nous chanterons, mais nous
créerons des chansons, eh oui ! Résultat : le 6
décembre, lors d’un petit concert… Le Père
Fouettard sera indulgent !
Le 16 novembre nous ferons des paquets de
Noël pour des personnes adultes en difficulté
des pays de l’Est. Tous les renseignements
auprès de l’animation !

AGENDA
18 octobre Concert du « cœur »
6 décembre Chants de nos résidents et
visite de St-Nicolas
8 décembre Repas de l’Avivo à St-Maurice
20 décembre Célébration œcuménique
22 décembre Concert de flûte, M. Vuilloud
24 décembre Vin chaud et cadeaux !
25 décembre Repas Festif et messe de Noël
31 décembre Rétrospective de l’année 2022

VOUS AVEZ LA PAROLE

Mme Martine Lovey

Quel métier avez-vous fait ?

J’ai fait l’école ménagère à Lucens, puis j’ai
travaillé dans une usine de draps également à
Lucens.
Ensuite j’ai rencontré mon mari et nous avons
ouvert une boulangerie à Saint-Maurice. On y
faisait du pain, des croissants, des tartes et des
éclairs.
Il fallait toujours servir les clients avec le sourire,
ça donne la bonne humeur et l’envie de revenir !

A côté de la boulangerie, y a-t-il
d’autres choses que vous aimiez faire ?

J’aimais beaucoup aller danser dans des bals de
campagne avec des copines. Je dansais de tout : la
marche, la valse, le tango, sauf le rock. J’aime
beaucoup la musique. Parfois le dimanche je
disais à mon beau-père de sortir de la maison
quand je faisais le ménage et j’en profitais pour
mettre la musique à plein tube. J’écoutais
beaucoup de musique champêtre. Plus tard avec
mon fils on écoutait du rock et du hard rock et
j’aime toujours.

Quels chanteurs préférez-vous ?

J’aime beaucoup Frédérique François et Frank
Michael.
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