Le rendez-vous de la semaine : la Pétanque !
Nos animatrices ne chôment pas et
ne

manquent

pas

d’imagination.

Les

animatrices viennent d’inclure la pétanque
dans leur programme de gymnastique. Une
nouvelle distraction qui a été accueillie avec
beaucoup d’enthousiasme. De quoi inciter
celles et ceux que cela intéressent à tester
leur adresse et à apprendre à maîtriser les
rebonds de boule sur le parquet. On s’amuse à tout âge.

Monsieur Torche Amédée, résident de l’unité Lilas

Sortie à la Vallée de Joux !
Quelle

merveilleuse

idée

de

partir

visiter cette très belle région, peu
connue par nos résidents, sauf de
Mme Fillistorf qui y est née.
La vallée de Joux est une vallée située dans la partie
centrale du massif du Jura, dans le canton de Vaud.
Le 2 septembre, nous sommes partis à la découverte de
cette région et, plus exactement, nous avons fait le tour
du magnifique lac.
Arrivés au Pont, il était déjà l’heure pour nous
de dîner. Nous avons pris place à l’auberge de
« La

Truite ».

Au

menu,

2

sortes

de

poissons : omble chevalier et saumon, pommes
de terre et légumes, un vrai régal.
Après ce repas, nous sommes
partis faire un petit tour au
bord du lac pour bien digérer.
Puis nous avons repris le bus où
Mme Fillistorf nous a fait visiter
son village natal
« Piguet-Dessous ».
Que d’émotion !

Suite
sortie à la Vallée de Joux !
Puis nous avons fini notre périple
dans le village « Le Rocheray »
en prenant une glace, les pieds
dans l’eau, pour bien clôturer la journée.
Merci à vous tous pour cette belle journée de partage.
Claudia, Céline et Jennifer

Rendez-vous cinéma !
Venez découvrir la comédie « Potiche »
le lundi 13 septembre en Salle 3
un film de François Ozon, réalisé en 2010.
Avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu
et Fabrice Luchini et bien d’autres.
Synopsis
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol
est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige
son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable
et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il
prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de
son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle, à la
surprise générale, une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert
rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Mots cachés
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