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Pupitre en bois, tableau noir, poêle à bois, 

bons points, plumiers, buvards, sabots, 

galoches… et quelques objets insolites 

comme des vipères conservées dans du 

formol, des affiches d’époques sur les 

effets de l’alcool sur la bonne attitude à 

avoir ou sur la soupe à faire le matin en 

arrivant en classe, ainsi que d’autres 

trésors oubliés… Chers aux cœurs des 

Anciens, retrouvés au musée école de 

CHALETTE sur Loing dans le Loiret. 

 

Les Résidants sont partis emplis de joie, 

d’émotion et de nostalgie… 

Ils ont emporté avec eux leurs petits mots 

qu’ils ont écrits à la plume. 

 Jeudi 24 Octobre 

Félicitations ! 

A Mme Amalia YVON 

Mme Micheline TEMPLIER 

Mme Albertine MESLEARD 

Qui ont remporté la 2ème place sur 6 participants au 

concours pâtisserie et la 1ère place du meilleur goût. 

L’après-midi a été animé d’un Quiz autour du chocolat, 

organisé par le Domaine de JALLEMAIN. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Mr Paul GARCIA arrivé ce mois-ci. 

Mardi 5 Novembre 



 

 C’était l’occasion de faire des affaires, 

 lors de cette journée d’ouverture 

 de la Boutique d’1 Jour  

et les Résidants en ont bien profité. 

Mme Régine BENOIST 

Mme Albertine MESLEARD 

Mme Yolande SAGET 

Mr Pierre POTONNIEE 

Mr Gérard CHAUVEL 

Mr André MASSENA 

Mr Marcel PECQUERY 
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                        Nos chaleureuses pensées accompagnent      
                            les Résidants qui nous ont quittés                                            

                         ainsi que leurs proches 

   Mme Jeanne PAHOUR le 27/10/19              
   Mr Jean-Pierre LEBRETON le 21/11/19     
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Après la dégustation 

proposée au déjeuner, 

les Résidants ont fêté 

l’arrivée du Beaujolais 

nouveau en musique. 

Avec  « La belle histoire 

du bal perdu » Romuald 

Marx a  raconté 

l’histoire de Pierre et 

Jeanine à travers diffé-

rentes époques en 

reprenant des chansons 

bien connues. 

 

Jeudi 21 Novembre 

 Nous avons été invités à l’espace Culturel pour partager un super après-

midi avec les enfants du centre de Loisirs de Souppes/Loing, autour du jeu 

« Money Drop ». 

La compétition et l’envie de gagner était palpable entre les 4 équipes, les 

Résidants et les enfants ont partagé leurs connaissances, c’était un beau 

moment de complicité.    

Mercredi 13 Novembre 

Sortie gourmandise au 

« Salon du Chocolat » à 

Nemours, les Résidantes 

se sont régalées le temps  

d’un après-midi. 

Dimanche 24 Novembre 
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