Les apéritifs des fêtes !
L’équipe de l’animation remercie tous les résidents
et le personnel soignant pour le bon accueil lors
des apéritifs de Noël et de Nouvel An. Ces
moments de partage sont importants pour
continuer à créer des liens.
Nous vous souhaitons une excellente année !

Chanson de Jaque Brel « Il neige sur Liège »
Il neige, il neige sur Liège
Et la neige sur Liège pour neiger met des gants
Il neige, il neige sur Liège
Croissant noir de la Meuse sur le front d'un clown blanc
Il est brisé le cri
Des heures et des oiseaux
Des enfants à cerceaux
Et du noir et du gris
Il neige, il neige sur Liège
Que le fleuve traverse sans bruit
Il neige, il neige sur Liège
Et tant tourne la neige entre le ciel et Liège
Qu'on ne sait plus s'il neige, s'il neige sur Liège
Ou si c'est Liège qui neige vers le ciel
Et la neige marie
Les amants débutants
Les amants promenant
Sur le carré blanchi
Il neige, il neige sur Liège
Que le fleuve transporte sans bruit
Ce soir, ce soir il neige sur mes rêves et sur Liège
Que le fleuve transperce sans bruit

Après-midi cinéma « L’école buissonnière »
Rendez-vous en salle 3 – le 10 janvier à 15h !

Synopsis : Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul

et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat,
sévère
bâtisse
de
la
banlieue
ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le gardechasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne,
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un
monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région
souveraine et sauvage.
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et
les champs, tout ici appartient au Comte de la
Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son
manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les
traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre
eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier,
grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais
aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse
sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…

Souvenir du dîner du 1er janvier devant le
concert de l’orchestre philharmonique de Vienne

Jeux - Mots Fléchés
Grille No 1

Passé au noir
----Relative à
une langue

Filé
---Mesure
chinoise

Peinant
---Les cœurs de
cibles

Hic
---Possédé

Un habitué
du vol
-------

Style littéraire de
la dynastie Han

Mystifiée
Résonne
-------

Soufisme,
sunnisme et
chiisme
Fut donateur
---Compagne de
Tristan

Se rendrai à
Gâteau
breton
---Affluent du
Rhin

Bruit du nez
---Home
d’expériences
Ville du Japon
----

Il se froisse
Petite
éminence

Enclos à
bétail
------

Dont le sens
est incertain
Jolie fourrure
---Règle

