
 

   

 

 

SEPTEMBRE 2021 

  LA GAZETTE  
Le dicton du mois « En septembre, quand tu entends la grive 

chanter, cherche la maison pour t’abriter ou le bois pour te 

chauffer» 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Cesa 

 

Anniversaire des 105 ans de Mme Marle 

 
Mme Marle, notre doyenne de 105 ans, a été mise à l’honneur lors de son anniversaire du 
lundi 30 août 2021. La médaille d’honneur lui a été décernée par la mairie de Cagnes sur 
Mer en présence de Mr Bensadoun, Mme Louhichi ainsi que de Mme Palazzetti (membre 
actif du CCAS de Cagnes sur Mer). Une pièce montée ainsi qu’une animation musicale lui a 
été offerte ainsi qu’à sa famille, présente. 
Un article de journal est également paru dans le Nice-Matin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu à thème : le Sénégal 
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Les résidents ont découverts le Sénégal à travers sa culture, sa cuisine colorée et ses 
traditions : quiz, menu à thème ont ainsi été proposés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace de parole et de réminiscences autour de la vigne et des 
vendanges 

 
Contrairement aux vendanges de l'année 2020 qui avaient démarré dès le mois d'août dans 
beaucoup de régions, le cru 2021 devrait retrouver des dates de vendanges plus 
traditionnelles autour du mois de septembre.  
L'été 2021 n'a en effet pas été très chaud, avec des pluies très abondantes en juillet. D'autre 
part les sévères gelées du mois d'avril ont détruit bien des grappes et les professionnels du 
vin prévoient une récolte en baisse d'environ 30% par rapport à 2020. 

Symbolisme du vin :  

Apparu aux environs du 7ème millénaire, le vin est une boisson à la fois populaire et 
traditionnelle dont l’histoire se confond avec celle de l’humanité.  

Les techniques de vinification ont émergé au Moyen-Orient (Caucase, Turquie, 
Mésopotamie), avant d’être améliorées par les Egyptiens et transmises aux Grecs, lesquels 
ont implanté la culture du vin en plusieurs points du bassin méditerranéen (Italie, Golfe du 
lion, Afrique du Nord…).  

A partir du IIème siècle avant J-C, les Romains accélèrent la diffusion de la vigne, 
notamment en Gaule et jusqu’en Grande-Bretagne. A partir du XVIème siècle, les Européens 
implantent la vigne dans de nombreux pays du monde. 

“Sang de la vigne”, le vin est obtenu par fermentation alcoolique des raisins : c’est la 
vinification.  
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Le vin possède un symbolisme riche et ambigu, qui touche à des thèmes aussi divers que la 
fête, la convivialité, la fraternité, l’ivresse, la colère, la vérité, le mystère de la vie, les rites 
de passage ou encore l’accès à la connaissance supérieure. 

Selon les cas, le vin est positif ou négatif, vérité ou folie, sacré ou maudit, encensé ou 
prohibé.  

 

Art thérapie : pochons de lavande 
 
Dans les armoires de nos grands-mères sont enfermés depuis fort longtemps des petits sacs 
de fleurs de lavande pour parfumer le linge et chasser les mites. Jadis, on fabriquait des 
paniers et des corbeilles avec les tiges de lavande séchées.  
C’est ainsi que notre art thérapeute Mme Alemanni, a fait confectionner aux résidents des 
pochons de lavande rappelant moultes souvenirs… 

 
 
 
 
 
 

 

 

Au fil de l’info : Retour au droit commun 
L’EHPAD Angélique est ré-ouverte, les familles et proches des résidents peuvent de 
nouveau pénétrer au sein de l’établissement et avoir accès aux chambres et lieux collectifs. 
Le port du masque reste obligatoire au sein de la structure ainsi qu’au jardin, les gestes 
barrières ainsi que le nettoyage des mains au gel hydro alcoolique restent obligatoires. 
Des sorties peuvent être prévues en maintenant le respect des gestes barrières et le port 
du masque. 
                                                               -------------------------- 
 

 

 
Retrouvez les photos de nos animations du mois de septembre ainsi que le planning des 

animations 2021 
www.senectis.com 
residence.stejuliette@senectis.com 
mot de passe #Juliette2021! 
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