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SE SOUVENIR 
Cette année cela fera 90 ans que nous commémorons l’armistice de la guerre 14-18. 

 
Le 11 novembre 
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois de 1918, après 1562 jours 
de guerre, l’Allemagne doit renoncer. Trois jours d’âpres négociations ont permis 
aux diplomates français et allemands de signer, à 5 heures du matin, dans un 
wagon-restaurant stationné au cœur de la forêt de Compiègne, au carrefour de 
Rethondes, un armistice de trente-six jours renouvelable entre les deux pays 
belligérants. 
Ce n’est pas encore la paix ; elle ne sera signée à Versailles qu’en juin 1919, mais 
c’est déjà la reddition allemande et la fin de l’Empire germanique. 
A 11 heures, dans toute la France, les cloches sont mises en branle à toute volée. 
C’est l’explosion de joie générale. Une seule ombre dans cette indicible 
allégresse ; un mélange de joie et de deuil s’empare de tous ceux et de toutes 
celles qui pleurent un mari, un fils, morts pour que vive la France. 
Chaque 11 Novembre, à l’arc de triomphe de l’Etoile comme devant les monuments 
aux morts érigés dans chaque village, les Français n’oublient pas les vaillants et 
intrépides Poilus tombés au champ d’honneur : un million et demi pour la France, 
soit 20 % de la population active masculine. 

Alain-François LESACHER 
 
Mme Maugère résidente au pavillon Oiseaux, avait 10 ans en 1918, elle se souvient :  
« J’avais perdu ma mère à l’âge de six ans et j’habitais chez ma grand-mère à Piré sur Seiche, 
avec mes tantes restées célibataires. Nous avions été à la gare du petit Tram, porter un bouquet 
de fleurs à un Poilu qui partait à la guerre. Cependant, j’ai souvenir d’une enfance à la 
campagne où nous ne manquions de rien. » 
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Ø Mme Marie DESILLES au pavillon Oiseaux ch.314 
Ø Mr Raymond LANGLAIS au pavillon Verger ch. 10 
Ø Mr Joseph ROULIN au pavillon Alizés ch. 18 

 
 
 
 
 
 

Pavillon Oiseaux 
Ø Mme Marie MAUGERE  100 ans le 22 
Ø Mme Yvonne BOURSET  99 ans le 28 
Ø Mr Mathurin BANCTEL  85 ans le 14 
Ø Mr Jean BIDOIS  79 ans le 18 
Ø Mme Marie-Thérèse CASTELLIER  76 ans le 7 
Ø Mme Madeleine HAUTBOIS  73 ans le 19 
Ø Mme Bernadette BOISRAME  73 ans le 28 
 
Pavillon Verger 
Ø Mr Jacques HELIN  75 ans le 6 

 
                                         Pavillon Floralies 

Ø Mme Yvonne MORIN  92 ans le 2 
 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Juliette HEUZE  92 ans le 8 
Ø Mr Joseph ROULIN  87 ans le 16 
Ø Mme Germaine SAUVAL  84 ans le 12 
Ø Mme Yvonne GATEL  82 ans le 7 
Ø Mme Simone RECEVEUR  79 ans le 8 
Ø Mme Jeanne GINGUENE  79 ans le 13 
Ø Mr Jean LHOSTE  65 ans le 10 

 
 
 
 
 
Mme Cécile CROCQ décédée le 5. 
 
Nous nous associons à la peine de sa famille  
et lui adressons toute notre sympathie. 
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Souvenirs du mois d’octobre 
Nous remercions la Mairie qui nous a invités au très beau concert de musique 
militaire, donné par l’orchestre « Terre Nord Ouest » à la salle du Zéphyr le 3 
octobre. 
 

Malgré un automne un peu humide, nous sommes allés nous balader du côté de 
Bourg-des-Comptes et Pléchatel pour admirer de beaux châteaux ; ci-contre, 
celui du Bochet. 
L’après-midi nous avons découvert 
 les 7 éoliennes du Grand-Fougeray. 
 Impressionnant ! 
 
 
 
 
Du 20 au 23, la semaine bleue fut consacrée aux châtaignes et à la convivialité 
grâce aux bénévoles et à quelques enfants du C.M.J.C. venus partager cet après-
midi en chansons.     ⇓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dimanche 26, le hall de Verger a accueilli une des étapes du Rallye des     ⇑  
émotions organisé par les enfants du C.M.J.C. Un beau moment de partage entre 
générations autour des dessins en collages réalisés. 
 
 
 
Jeudi 6 et 20 : jeux avec la ludothèque de Châteaugiron (14h45 au Verger) 
VENDREDI 14 : journée portes ouvertes. De 14h à 16h30 salle de spectacles 
(rez de chaussée des oiseaux), puis dans les services. Venez nombreux ! 
Vendredi 14 : repas « moules marinières » 
Mardi 18 : après-midi danse et accordéon « Tonic Music » ! 
Vendredi 21 : au pavillon des Oiseaux, nous fêterons les 100 ans de Me Maugère ! 
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Lundi 
 

 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
14h30 à 17h 

11h à 18h 

 
Ø Gymnastique  douce          (hall du Verger) 
Ø Bar Boutique                     (hall du Verger) 
Ø Atelier  mémoire           (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Cinéma salle cheminée le lundi 10  
Ø Ateliers divers                (pavillon des  Alizés)  
 

Mardi 
 

 

8h30 à 15h20 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
11h à 18h 

 

Ø Atelier esthétique le 18 
Ø Atelier chants      (hall du Verger) 
Ø Jeux de société    (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Ateliers divers     (hall du Verger) 
Ø Ateliers divers     (pavillon des Alizés) 
Ø Tonic Music mardi 18 

Mercredi 
 

 

 
10h45 à 11h30 

15h à 17h 
15h à 17h 
11h à 18h 

 

 
Ø Messe  à la chapelle (1er étage Verger) 
Ø Goûter des anniversaires le 26 
Ø Travaux manuels         (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Ateliers divers            (pavillon des Alizés)  

Jeudi 
 

 

 
10h30 à 11h45 
10h30 à 11h45 
14h30 à 16h30 
14h45 à 16h00 
14h30 à 17h 

 
11h à 18h 

 
Ø Atelier mémoire                  (hall du Verger) 
Ø Marché  1 sem/2 si le temps le permet 
Ø Bar Boutique  
Ø Ludothèque les 6 et 20    (hall du Verger) 
Ø Chants                                 (salon des Oiseaux)  
Ø Sortie 1 sem/2 si le temps le permet 
Ø Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
 

Vendredi 
 

 

10h45 à 11h45 
12h  

 
14h à 16h30 

14h30 à 16h30 
15h à 17h 
11h à 18h 

 

Ø Lecture                                (hall du Verger) 
Ø Repas «  moules marinières » le 14(Oiseaux et 

Verger) 
Ø Journée « portes ouvertes » 
Ø Jeux de société            (salle cheminée Oiseaux) 
Ø Atelier fleurs 1 semaine/2  (hall du Verger) 
Ø Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 

Samedi 

 

 
11h à 18h 

15h30 

 
Ø Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
Ø Messe à la chapelle 


