« Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée,
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.
Las ! voyez comme en peu d’espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las, las ses beautés laissé choir
Ô vraiment marâtre Nature,
Puis qu’une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !
Ronsard (1524, Vendômois)
Odes, I,17

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté. »

Bulletin d’information
Du vendredi 17 avril 2020
Dicton du jour :
« Beau temps à la saint Anicet, est
l'annonce d'un bel été. »
Générosité et solidarité
Le centre Leclerc de Rivières a souhaité offrir à l’ensemble
des personnes hébergées au sein de l’établissement ainsi
qu’aux membres du personnel des chocolats pour les fêtes
de Pâques. Cette action s’additionne avec celles faites dans
toute la France. La solidarité se maintient, un élan fraternel
se maille sur l’ensemble du territoire tentant de ne laisser
personne sur le chemin de la précarité ou de l’isolement
social. La générosité du cœur prime sur l’égocentrisme
même si elle demeure dans certaines circonstances. Cette
société que l’on disait individualiste se révèle altruiste dans
la difficulté, gageons que ce mouvement soit durable.

Rébus :
Retrouvez-nous sur le web :
www.ch-larochefoucauld.fr

Merci à Gaëlle de la MAPA qui a pris cette photo !

Ils participent à l’atelier Incroyables Talents, animé par
Delphine Bernard, aide soignante aux Flots et artiste
peintre.

Aujourd’hui nous souhaitons mettre nos
artistes locaux à l’honneur.
Nous vous présentons les œuvres de :
M. BURBAUD,
M. THIOLAT,
M. SARDIN,
Mme RAMADE
Mme SOUMAGNE Marie-Yvette,
résidents des Flots.

Une des techniques employées est celle du Pouring, exécutée avec
de la peinture acrylique.
Le Pouring est un art abstrait qui consiste à créer une toile en appliquant des coulées de peinture de manière aléatoire. Ces coulées forment des textures différentes, des cellules (tâches) ou des écailles,
sans utiliser de pinceau.

