Ils vont souffler leurs bougies ce mois-ci :

Le petit journal D’ALEXAIN N° 79

Mr Moullier Maurice , né Le 4 juin 1931, 86 ans
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CHARADE (Réalisée par une famille de résidents)
Mon 1er est ce que disent les corses en voyant Napoléon
Mon 2ème est ce que dit Napoléon en voyant les corses
Mon 3ème est ce que disait la mère de Napoléon quand il était petit afin qu’il s’endorme
Mon 4ème est ce que répondait Napoléon à sa mère en s’endormant

On est si bien au soleil ………….

Réponse : Sirop d’écorce d’orange amère
Si vous avez des idées d’articles, des citations, des recettes, des histoires
drôles, etc. … N’hésitez pas à contacter , Karine, Sandrine, Stéphanie
(les AMP) merci!

Lettres réalisées avec de
la laine et des clous
A découvrir en salle de
restaurant

Ce journal est à caractère privé au sein de la maison de retraite destiné aux résidents et leurs familles; il n’a pas vocation public,
et donc ne doit pas être diffusé à l’extérieur de l’établissement. Merci

Poème sur L’été
LA PENTECOTE
La Pentecôte (du grec ancien πεντηκοστὴ ἡµέρα / pentêkostề hêméra, « cinquantième
jour ») est une fête chrétienne qui célèbre la venue du Saint-Esprit, cinquante jours après
Pâques, sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes avec eux, rapportée dans
les Actes des Apôtres. Elle conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Église les
prémices de sa mission : annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes
les nations.
Cette fête tire son origine de la fête juive de Chavouot, fête des Prémices ou fête des Semaines. Sa célébration est attestée localement à partir du IVe siècle.
La Pentecôte se célèbre le septième dimanche (soit le cinquantième jour) après le dimanche de Pâques, à une date mobile calculée par le comput. Elle tombe toujours un dimanche entre le 10 mai et le 13 juin. Elle se poursuit le lendemain, dans certains pays, par
un lundi férié ou chômé, dit « Lundi de Pentecôte »
LA FETE DE LA MUSIQUE
La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord), principalement le soir et la nuit
jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique locaux qui se déroulaient ce jour de solstice participent aujourd’hui à cette fête populaire.
Elle est parfois connue aussi sous le nom World Music Day (Journée mondiale de la Musique) bien que le nom français soit aussi souvent utilisé dans certains pays anglophones
(en même temps que Make Music!, traduction littérale de « Faites de la musique ! ») ou
germanophones, ou bien sous des noms traduits littéralement comme Fiesta de la música
(espagnol), Festa della Musica (italien), Święto Muzyki (polonais), Praznik Muzike
(bosnien) ou encore Dünya Müzik Günü (turc), avec des logos similaires graphiquement à
ceux utilisés en France pour les festivités affiliées au programme français.
L’ÉTÉ
L’été est l'une des quatre saisons de l'année, dans les zones tempérées et polaires de la planète. L'été suit le printemps et précède l'automne.
Il existe plusieurs définition de l'été : astronomique (saison comprenant les jours les plus
longs de l'année), météorologique (saison comprenant les mois les plus chauds de l’année)
et calendaire (dont les dates varient selon les pays).
Dans l’hémisphère nord, l'été se situe entre les deuxième et troisième trimestres de l'année
et dans l'hémisphère sud, il se situe entre le dernier trimestre de l'année et le premier de
l'année suivante.
Quelle que soit sa définition, l'été est la période de fructification pour la plupart des
plantes et celle des vacances. C'est la saison la plus chaude. L'été est ainsi
utilisé comme une métaphore d’une période faste, d’un apogée.

Dictons du mois
Le soleil de Saint-Barnabé, à Saint-Médard casse le nez.
Pluie de Saint-Guy, c'est tout l'an qui rit.
Pluie de Saint-Jean noie les noisettes, mais beau temps de Saint-Pierre les rachète
En juin trop de pluie, et le jardinier s'ennuie

