Nous voilà désormais en automne…
Après les belles saisons du
printemps et de l’été, l’automne a
tendance à avoir une connotation un
peu plus sombre… mais ce n’est pas
le cas ! L’automne est une période
riche en couleurs !
Comment définir l’automne ?
En automne, il a une baisse progressive des températures et un délai de
plus en plus court entre le lever et le coucher du soleil. Bien que cette
saison soit marquée par un temps devenant progressivement plus
nuageux, pluvieux et venteux, nous pouvons observer le splendide
changement des couleurs de la nature. Les feuilles vertes transforment
leurs teintes en nuances merveilleusement lumineuses. Le jaune,
l’orange, le bordeaux sont les radieuses couleurs dominantes de cette
saison.
Qu'est-ce qui se passe en automne ?
Mis à part le changement de la nature qui se plonge gentiment dans un
doux sommeil réparateur, c’est le moment où les champignons sortent
leurs chapeaux, les marrons roulent sur les sols et les animaux préparent
le nid douillet pour la saison froide.
L'automne est propice aux journées et soirées détente et cocooning.
L'idéal : rester chez soi avec une bonne boisson chaude, un plaid et un
livre ou une série en guise de compagnie.

L’automne, suite….
En résumé, l’automne est une saison remplie
de beauté avec ses océans d'arbres aux
couleurs flamboyantes, ses belles journées
fraîches et ensoleillées, son sol qui est
crunchy à cause des feuilles mortes… Sans
parler de l'odeur de l'automne qui est
réconfortante et à l'image de la saison.
De tout cœur, un chaleureux automne à chacun de vous !
Giusi Lombardo

Souvenirs de la « Fête des familles »
Ce samedi 17 septembre, s’est déroulée la fête des familles à la
Résidence « Les Martinets ». L’ambiance était au rendez-vous…
Les Ténors de la Févigne étaient parmi nous pour nous accompagner à
l’apéro et au dîner. Leurs voix ont été appréciées d’absolument tout le
monde ! Le repas fut succulent, merci à la cuisine pour tout leur travail !
Jojo musique a su mettre une atmosphère bien vivante là où il fallait.
Grâce à lui tous les résidents ainsi que leurs proches se sont bien amusés
et les plus courageux se sont même lancés sur la piste de danse.
Merci à tout le personnel pour votre travail efficace
en cette magnifique journée !
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