
 
 

 

 

 

Poème du mois 

 

                              Les feuilles mortes  

 

Tombent, tombent les feuilles rousses, 

J’entends la pluie sur la mousse. 

Tombent, tombent les feuilles molles, 

J’entends le vent qui s’envole. 

Tombent, tombent les feuilles d’or, 

J’entends l’été qui s’endort. 

Tombent, tombent les feuilles mortes, 

J’entends l’hiver à ma porte. 

 

 

 

 



Rendez-vous du 29 octobre  

« Vu dans les média » 

 

Alain Duruz vous donne rendez-vous pour une présentation 

toute spéciale, au programme : 

 Désalpe de Charmey en Gruyère, du 25 septembre 2021  

 

 Chästeilet Alpabzug 2021  

 

 Portrait d’une éleveuse de moutons  

dans le Jura 
  

 Paris vu du Ciel de Yann Arthus-Bertrand 

 

Changement d’heure 
 

Le changement d'heure aura lieu dans la nuit  

du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021.  

C'est à 3h du matin qu'il faudra reculer nos montres : il 

sera désormais 2h. Nous gagnons donc une heure de 

sommeil... et nous perdons une heure de jour en soirée, 

jusqu'au mois de mars. 

 

 

  



Giusi Lombardo 

Les bienfaits du Yoga pour la 

santé et le moral 
 

Vous êtes déjà nombreux à vous adonner 

au yoga, quel plaisir de vous retrouver 

chaque semaine pour cette activité ! 

En effet, cette pratique ancestrale n’est aucunement réservée 

aux jeunes gens flexibles et apôtres de la santé. Peu importe 

l’âge, la condition physique ou les capacités, tout le monde 

peut faire du yoga. Il importe seulement de s’ajuster aux 

capacités et aux limites de chacun. 

Le mot « yoga » vient du sanskrit et signifie « s’identifier, 

s’unir ». À l’heure actuelle, il existe de nombreux types de 

yoga, mais le point commun entre tous est qu’on y pratique 

des postures (asanas) associées à des exercices de respiration 

et ce, afin d’atteindre un état de bien-être physique et 

mental. À la Résidence, nous pratiquons ces postures assis. 

Le yoga ne se définit pas comme une religion, mais il présente 

un aspect philosophique, spirituel ou méditatif que beaucoup 

de gens trouvent attrayant, enrichissant et régénérant.  

Dans la salle 2, c’est une atmosphère légère et sereine qui 

règne après chaque séance. Cela nous permet de nous sentir 

tranquille intérieurement malgré toutes sortes d’inquiétudes 

et de tensions. Et c’est par le biais d’exercices de respiration 

que nous fixons cet état de bien-être en nous. Merci à chacun 

de vous pour votre présence et de faire vivre cette pratique 

au sein de la résidence ! 



Synopsis 

Le Glaude et le Bombé, deux vieux paysans portés sur la bouteille, vivent retirés de 

la vie moderne. Une nuit, un extra-terrestre atterrit en soucoupe volante dans le jardin 

du Glaude. En gage de bienvenue, ce dernier lui offre un peu de sa fameuse soupe 

aux choux… 

Après-midi cinéma du 25 octobre  
 

Rendez-vous en salle 3 à 15h00 pour y 

découvrir ou redécouvrir un film de 1981  

de Jean Girault.  

« La soupe aux choux » 

Comme comédiens nous retrouvons Louis de 

Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret. 

 

 

 

  
  

 
 

Jeux Sudoku  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


