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Vendredi 23 septembre
à partir de 11h30

33

anniversaire

ème

Jeudi 15 septembre à partir de 19h
Soirée Mojito et Tapas

de la résidence

Participation : 10 €

« Là où il y a des figues,
il y a des amis… »
Champagne et ses amuse bouche

Terrine de foie gras mariné
au muscat et sa compoté
de figues fraîches

Au revoir Edith, Sandra et

Georges.

Bienvenue Clémentine, Franck et Mathias.
Après une année passée à l’accueil,
Pavé de lieu jaune de ligne,
son beurre à la figue
et son croustillant de petits légumes

Sandra

quittera la résidence fin août pour d’autres
horizons professionnels. Edith ayant terminé son
apprentissage en cuisine restera encore le mois de
septembre pour assurer quelques remplacements
et quitter son poste définitivement début octobre.
Georges partira début septembre pour plusieurs

Gâteau d’anniversaire au chocolat blanc
et à la fraise mara des bois
et sa quenelle de figue.
Champagne Vranken, cuvée Diamant

mois en Irlande dans le cadre de ses études. Nous
les remercions pour leur sens du service et le bon
travail

accompli.

Ils

seront

remplacés

par

Clémentine et Franck que les résidents connaissent
déjà et par Mathias qui débutera sa 1ere année
d’apprentissage en cuisine. Merci de leur faire bon
accueil.

M. Anger sera en congés
du 5 au 16 septembre

Mercredi 14 septembre à 14h30
Nouveau programme de conférence
avec Etienne Schira
Séance n°1 : Art contemporain :
ce qu'il doit aux chefs-d’œuvre
du passé.

Cinéspérides

Brève introduction à l'Histoire de l'Art et sa
périodisation. Une entrée en matière agréable
pour réviser ses classiques tout en découvrant un

Dimanche 4 septembre à 15h :

peu mieux la scène contemporaine

Le loup et le lion
Dimanche 11 septembre à 15h :
Eiffel
avec Romain Duris et Emma Mackey

Dimanche 18 septembre à 15h :
Secrets d’Histoire : Laurent le Magnifique
Dimanche 25 septembre à 15h :
Petits secrets des grands tableaux

Josep (film d’animation)

Mercredi 21 septembre à 16h
« Marie-Antoinette de Lorraine-Habsbourg,
reine de France et ses enfants »(1787)
La Révolution gronde : il est urgent d’en finir avec les pamphlets
orduriers qui visent « l’Autrichienne ». Elisabeth Vigée Le Brun tente
une opération de séduction. Mais il est bien tard pour regagner
l’amour d’une opinion publique déchaînée…

Documentaire de 25 minutes suivi d’un goûter
Participation = 2 €

Mardi 20 septembre à partir de 11h :
exposition-vente de produits naturels et
compléments alimentaires à base de miel.
Nous avons la tristesse de vous annoncer
le décès de Mme Claude L’ANTHOEN qui
résidait aux Hespérides depuis 2019.

Vendredi 30 septembre à 14h30

Nous regrettons le départ

avec M. Anger

de Mme Madeleine
DESTAIS pour la Maison
des Ateliers à Rennes.
Nous la remercions très sincèrement pour

Nous sommes heureux d’accueillir
ème

Mme Annick LEBOURDAIS au 6

ème

Mme Marcelle VINCENT au 3

les nombreuses années passées au service
B

C

de la résidence en tant que membre du
Conseil Syndical.

Un air de vacances
aux Hespérides de Rennes !

1989-2022
Toute l’équipe des Hespérides de Rennes vous souhaite un bel
automne et vous attend nombreux le 23 septembre pour fêter
ensemble le 33ème anniversaire de la résidence !

