
 

 

 

     GAZETTE DE 

Septembre en pluie est arrivé 

C’est la rentrée des écoliers l’automne arrive. 

Autre décor, tombent les feuilles, en rouge et or ! 

Les vendangeurs jouent de la saison 

C’est la cueillette… pour le bon vin ! 

Neuvième mois du calendrier, 

L’automne soudain nous est donné. 

Septembre en pluie allonge la nuit à petits pas 

L’automne est là mais ses couleurs qui sont 

Merveilles remplacent au cœur le grand soleil ! 
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LES PETITES 

NOUVELLES DE 

LA RESIDENCE 
 

Eh bien voilà le mois de septembre, il est le signe du retour de l’automne. 

C’est une saison qu’on adore ! Les premiers moments où l’on a juste envie de se 

nicher dans un plaid bien douillet avec un chocolat chaud pour se réchauffer. 

Parce que le bonheur c’est aussi de savoir profiter des petits plaisirs simples de 

la vie.  

Mais avant de se blottir dans cette merveilleuse saison, nous allons redécouvrir 

en photos nos moments les plus intenses de cet été. 

En effet, malgré l’absence de quelques résidents partis en vacances, ici, à Saint- 

Martin du Var, les activités ont continué. 

Hélios ne nous ayant point épargné de la chaleur de son astre, nous nous 

sommes réfugiés pour certains près de la piscine et pour les plus fragiles au club 

– house où là le Dieu climatisation, nous a prodigué un air rafraichissant. 

Les activités ont continué de battre leur rythme, les jeux, les ateliers décos, la 

pétanque et notre très attendue soirée de l’été. Cette dernière fut agrémentée 

par une tradition que sont les aubades lors des fêtes patronales dans notre belle 

région. 

Fifres et tambourins sont venus nous faire cette offrande musicale accompagné 

par Monsieur Hervé Paul le Maire de Saint – Martin du Var et du très compétant 

comité des fêtes de Saint-Martin du Var. 

Nous avons poursuivi cette folle nuit par la soirée « I love America » 

 

Je voudrais souligner que nous avons tous eu une pensée pour Odette lors de 

cette soirée. 

Nous espérons vivement que notre Odette va se remettre de son terrible 

accident survenu le vendredi 22 juillet. 



 

 

            

 

 



 

 

 

 



 

 

                                                                            

 

 



 

 
  

                                                                        

 

  

  



 

 

 



 

 

 

                   

             



 

       

 

 

                     



 

                          

                                         



 

              Village d’Or Récup’ Art 
 

Comme vous le savez lors des après- midi créatifs, nous travaillons ardemment à la 

décoration de notre résidence. 

Même si le concept de créations « RECUP’ART » à base de matériaux de récupération n’était 

pas acquis pour tous au début, l’ art mineur de notre première œuvre du 

                                                  «  VILLAGE D OR RECUP’ART» 

a été unanimement apprécié lors de la sortie de notre  «  CACTUS POP’ART» 

Ce dernier a trouvé sa place dans le hall d’entrée du 6 Bd Michel Malausséna de notre 

résidence. 

Une autre œuvre viendra embellir l’immeuble N° 8, nous gardons en cet instant la surprise. 

 

                 



 

 

 

                   Une partie de la dynamique 

                      équipe des créatrices 

                 de l’atelier « RECUP’ART «  

 

                                  



 

 

                        

 

Chaque étage aura bientôt             

son chiffre  

 

                  1/ 2 / 3 

               

 

Notre 

marguerite  

 « POP’ART »    

Attend       

quelques 

finitions 



 

 

             

                   Mais c’ est quoi cette chose ?  

                  Bientôt vous le découvrirez 😊 

 

 

 

 Notre premier tableau MANDALA 



 

 

            Les rendez- vous importants  

             de ce mois de septembre 

                                       

       Jeudi 8 septembre « LOTO »  

                       15H00 Club-House 

                       ----------------------------- 

               Jeudi 15 septembre cinéma 

                       ------------------------------ 

                  Vendredi 30 septembre  

                      Soirée Antillaise 

                      19h00 / 22H00 

                               



 

En septembre inscription au bureau de la régisseuse 

pour l’atelier mémoire. Celui-ci aura lieu tous les lundis 

matin 

                   de 9H30 à 11H30 Au Club-House 

                        à partie d’octobre 2022 

Date octobre ; 3 / 10 / 17 / 24 et 31 

Date novembre ; 7 / 14 / 21 et 28 

Date décembre ; 5  

 
                                     

 

 
L’atelier mémoire s’inscrit dans le cadre d’actions pour la santé et de 

la prévention, il a pour objet de proposer aux personnes des activités 

de stimulation cognitive, un entrainement à la mémorisation. 



 

               Vendredi 30 septembre 

                  

                       Soirée Antillaise 

                           19h00 / 22H00 

                                   

           Ti -PUNCH 

       Glace 

                                  Vin   

Inscription au bureau de la régisseuse 

                   début septembre 

 



 

                    SOIREE « ABBA «  
Le 15 aout, lors des fêtes patronales de la Saint- Roch de Saint-Martin du Var, 

nous avons participé à une soirée d’exception avec le groupe 

                                                     « ABBA FOR EVER «. 

                              Nous avons vibré au son de « Dancing Queen » 

« Mamma mia «, « I still hae faith in you » et bien d’autres standards de ce 

groupe mythique qu’est » ABBA ». 

 

Les résidents  n’ont pas été les derniers à mettre de 

l’ambiance. Un grand merci à Mme Danielle Georges résidente des Villages 

d’Or pour nous avoir réservé une table. 

           Vous allez découvrir en image l’ambiance enfiévrée d’un soir d’été. 

 



 

 

         



 

                     

 

  

 



 

                            

 

      Notre doyenne Jacqueline, 94 printemps, un sens de l’humour que je tiens à 

souligner. Un esprit attachant, toujours partante. Merci d’être toi Jacqueline ! 

 

  



 

                   

 

 

 

 

     Nous avons eu un très bel été au Villages d’Or de Saint- Martin du Var ! 



 

          

Lundi 29 
 
 

Mardi 30 
 
 

MER 
31 

Jeudi 1 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Vendredi 2 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Lundi 5 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART 
POP 
TRICOT 
PETANQUE 

 Mardi 6 
 
9H30/11H30 : 
GYM 
 
14H30/15H30 : 
CAFE JEUX 
 
15H30/ 18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART 
POP 
PETANQUE 

MER 
   7 

     Jeudi 8 
    15H00 
 

 

Vendredi 9 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Lundi 12 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART 
POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Mardi 13 
 
9H30/11H30 : 
GYM 
 
14H30/15H30 : 
CAFE JEUX 
15H30/ 18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART 
POP 
PETANQUE 

MER 
  14 

   Jeudi 15 
14H30 cinéma 
 

 

Vendredi 16 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

    LOTO 



 

Lundi 19 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART 
POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Mardi 20 
9H30/11H30 : 
GYM 
 
14H30/15H30 : 
CAFE JEUX 
 
15H30/ 18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART 
POP 
TRICOT 
PETANQUE 

MER      
21 

Jeudi 22 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Vendredi 23 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Lundi 26 
 
14H30/15H30 
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER 
 ART’ POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Mardi 27 
 
9H30/11H30 : 
GYM 
 
14H30/15H30 : 
CAFE JEUX 
 
15H30/ 18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER 
ART’ POP  
TRICOT 
PETANQUE 

MER 
  28 

Jeudi 29 
 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

Vendredi 30 
14H30/15H30  
CAFE JEUX 
16H00/18H00 
JEUX LIBRES 
ATELIER ART POP 
TRICOT 
PETANQUE 

  19H00/ 22H00 
SOIREE    ANTILLAISE 

 
 

 

 

       PROGRAMME SEPTEMBRE 2022 



 

                    CINEMA JEUDI 15 SEPTEMBRE 

         Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile (2022) 

 
 

Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq 
Genres : Comédie 

Durée : 97 min 
Titre original : Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l'asile 

Langue originale du film : Français 
 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit 
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en 
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la 
légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer 
les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus 
consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le 
maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier. 



 

                             Infos pratiques 

 

Pour répondre …… 

Pour info, les taxes d’enlèvement des ordures ménagères sont 

systématiquement réclamées aux propriétaires à chaque fin d’année (d’Octobre 

à Décembre plus ou moins), afin qu’ils nous les transmettent. 

 vous recevrez un courrier préalable vous indiquant le montant de la taxe, quand 

les propriétaires transmettront à la « SAGESTIMM « les documents.  

Sachez également que la loi prévoit de remonter 3 ans en arrière pour les 

réclamer aux locataires. 

 

Inscriptions ……. 

Les inscriptions pour le cinéma, le repas antillais, atelier mémoire se feront au 

bureau de la régisseuse début septembre. 

 

Sachez que ……. 

Votre régisseuse se tient à votre disposition pour tous renseignements ou aide 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin dès 9H00 

 

 

                Votre régisseuse vous souhaite 

               un excellent mois de septembre 
. 

 

 



 

     ANNIVERSAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 

  

 

VIDAL COLETTE 1 ER 

SEPTEMBRE 

 

GEORGES DANIELLE  2 

SEPTEMBRE 

 

DELORME MARC 18 

SEPTEMBRE 

 

TRAMARD MICHEL 24 

SEPTEMBRE 
 


