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Décembre au Valmi:
Les festivités de fin d’année se sont enchaînées tout le long du mois 

pour le plus grand bonheur des résidents. Noël a été fêté avec les 
familles, avec les enfants du personnel et avec Lorette notre bénévole 

appréciée de tous.

Noël avec Lorette
mardi 31 décembre 2019

Noël avec les enfants du personnel  
mercredi 11 décembre 2019

Noël sous les tropiques le lundi 16 décembre 2019
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Ca s’est passé au Valmi

Mme Croix  Aline et son fils

Mme Bousquet Lucienne, 
son fils et sa belle fille

Il fait bon vivre au Valmi, nous 
avons fêté  deux centenaires:

Mme Bousquet Lucienne
et Mme Croix Aline

Mardi 3 décembre 2019, 
familles et résidents se sont 
réunis autour de nos deux 

centenaires. Après les discours 
du maire et de la directrice, 
nous avons chanté et dansé 

avec le spectacle « Music 
tendance ».

Comme chaque année, nous 
avons participé au concours
« la magie de Noël » proposé 

par Domusvi.
Nous avons choisi de travailler 
sur le thème « Noël dans nos 

garrigues ». Des résidentes sont 
sorties pour chercher des 

pignes de pin et des souches de 
vigne. Lors d’ateliers manuels, 

les résidents ont décoré ces 
pignes et ces souches. Tout cela 
a abouti à une exposition dans 
la résidence. Nous attendons le 

résultat.

Mme Bronner Jeanine et Mme Roux Françoise

Mme Albouy Eliette et Mr Albouy René
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Ca s’est passé au Valmi

Dimanche 5 janvier, les résidents 
ont tiré les rois au moment du 
repas, en dégustant de bonnes 

galettes.

Mr Ciarlone
Jacques

Mme Bassoni
Francine Mme Bayard 

Simone
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Cette fête est célébrée chaque 
année 40 jours après Noël.

Le nom « Chandeleur » provient à 
l’origine des « chandelles » pour 
signifier la lumière, la pureté et 

éloigner le mal.
La forme ronde et la couleur dorée 
des crêpes représentaient le disque 
solaire et le retour à la lumière.  En 

effet, en ce début du mois de février, 
les jours commencent 

progressivement à rallonger. La 
consommation de crêpes serait donc 
un hommage au cycle de saisons et 

plus précisément à l’arrivée du 
Printemps qui annonce des jours 

meilleurs.
Cette fête est également 

accompagnée de superstitions. Si les 
paysans ne faisaient pas de crêpes à 
la Chandeleur, le blé serait mauvais 
l’année suivante. Pour être assuré 

que la récolte sera bonne et les 
finances prospères, ils se devaient 

de retourner la première crêpe en la 
jetant en l’air de la main droite en 
tenant un Louis d’or dans la main 

gauche, en veillant à ce qu’elle 
retombe parfaitement dans la poêle. 

La crêpe était ensuite déposée en 
haut d’une armoire.

À noter

TRANSMISSIONS OBLIGATOIRES

Tous les jours de 16h à 16h30

HORAIRE DE CULTES

Église du village

Le samedi à 18h30

et le dimanche à 9h30 ou 11h

PROCHAIN CONSEILS/COMMISSIONS

Conseil de vie sociale:

renouvellement du conseil de vie sociale

( élections prévues en cours)

Commission animation: mardi 3 mars 

à 14h30
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Actualités février: la chandeleur



Actualité février: Mardi gras

Mardi Gras est à l'origine une fête païenne romaine célébrant la fin de 
l'hiver. Cette fête se déroule chaque année 47 jours avant Pâques. Mardi 

Gras clôture la période du Carnaval durant laquelle les festivités vont 
bon train, et précède ce que l'on appelle le Carême représentant 40 

jours de privation alimentaire (viande, beurre et sucre étant interdits).

Cette fête rime  avec Carnaval et bal masqués. La tradition des masques 
apparaît au 13ème siècle, permettant au petit peuple de garder 
l'anonymat durant les festivités. Le participant, ainsi déguisé, se 

permettait outrances et moqueries quant aux personnes régissant le 
pays. Ici, les rôles sont inversés, les festivités autorisées à tous. Bien plus 
que de simples masques, ce sont, aujourd'hui, des costumes entiers qui 
habillent l'ensemble des participants, les plus populaires provenant des 

inspirations italiennes (Arlequin, Polichinelle, Bouffon, ...).
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Anniversaires

Le mois prochain, nous 

fêterons l’anniversaire de :

1. Mr Daniel Martinez

née le 2 mars 

2. Mme Jeanine Arnould

née le 5 mars 

3. Mme Deshons

née le 7 mars 

1 3

4 6

1 2 1 2
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Pédicures
Sur rendez-vous

Psychologue
Mme Ludivine Hérail
le mardi et le jeudi

Médecin coordonnateur
Mme Nathalie Dago
le lundi et  jeudi 

Infirmier coordinateur
Mr Michel Pons
du lundi au vendredi

Coiffeuses
tous les mercredis 
et jeudis en matinée

Mme Arnould
Jeanine

Mme Deshons
Aurélie 

Gâteau d’anniversaire
fait par nos cuisiniers
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Jeux

Le saviez-vous :

le mot carnaval vient du latin 
"Carne Levare" qui signifie : 
retirer la chair. Un mot qui a 
tout son sens quand on connaît 
les origines du Carnaval et les 
traditions associées au Carême 
où on enlève la viande et le 
gras des repas
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Complétez les dictons suivants:     

A la Chandeleur, …………..………………
Rosée à la Chandeleur,……………… 
A la Chandeleur, ……………………….

Réponse:      
A la Chandeleur, L'hiver s'apaise ou reprend vigueur
Rosée à la Chandeleur, Hiver à sa dernière heure    
A la Chandeleur, le jour croît de deux heures
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Bon à savoir

Manucure
tous les lundis et vendredis

avec l’aide-soignante d’animation
de 14h15 à 15h15

Coiffage/maquillage
tous les samedis

de 14h15 à 15h15
avec l’aide-soignante d’animation

Les après-midi avec Lorette
samedi et dimanche
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Nos prochains rendez-vous

Mardi 25 février
Mardi gras

avec le spectacle club 40
et dégustation de bugnes

Vendredi 28 février
Messe de la présentation

Dimanche 1er mars
Fête des grand-mères 

Vendredi 20 mars
Goûter du printemps

Goûter anniversaire
des natifs du mois
mercredi 19 février
mercredi 11 mars
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