
 
 

 
 

LLaa  ggaazzeettttee  ddeess  FFllaattss  
Résidence PAUL FONTAINE – Résidence-services 

 

 

             

 

 

Octobre est le dixième mois des calendriers grégorien et julien, 
le sixième mois de l'année à compter 31 jours. Il est le 
deuxième mois de l'automne météorologique dans l'hémisphère 
nord, alors qu'il est associé au printemps dans l'hémisphère 
sud. 

Son nom est issu du latin october (de octo, huit) car il était le 
huitième mois de l'ancien calendrier romain . 



 

Nous fêtons l’anniversaire de : 
 
12/10 
 

Madame Irène VANDERTRAPPEN  
 
 

 

Notez dans vos agendas : 
 
Brunch 
 
En raison des mesures du Covid-19, une inscription préalable est nécessaire (voir 
affichage sur la porte de la salle polyvalente).  
Rendez-vous à 9h dans la salle polyvalente. Deux groupes ont été formés. 
 
Mardi 6 octobre : Pour les résidents des flats 1, 3, 4, 8, 12, 13, 17, 19. 
 
Mardi 13 octobre : Pour les résidents des flats 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18. 
 
Coiffeuse 
 
La coiffeuse sera présente dans la résidence Paul Fontaine le jeudi en fin de 
journée. Uniquement sur rendez-vous, à prendre le jeudi matin au 
02/ 600 19 95. 

 
Activités 
 
Des activités vous sont proposées dans la salle polyvalente : 
 les lundis à 14h30 : gymnastique 
 les vendredis à 14h30 : jeux de société 
Attention : le port du masque est obligatoire pour les activités. 
Inscrivez-vous ! 
 
Site internet 
 
Vous voulez connaître les menus, avoir des informations supplémentaires, suivre 
tout ce qui se passe dans la maison ? Venez visiter notre site internet 
ganshorenhomeflats.be et notre page Facebook Home Heydeken. 

 



 

 
 
 
 

Automne    
 

La rivière s’écoule avec lenteur. Ses eaux 
Murmurent, près du bord, aux souches des vieux aulnes 
Qui se teignent de sang ; de hauts peupliers jaunes 
Sèment leurs feuilles d’or parmi les blonds roseaux. 

Le vent léger, qui croise en mobiles réseaux 
Ses rides d’argent clair, laisse de sombres zones 
Où les arbres, plongeant leurs dômes et leurs cônes, 
Tremblent, comme agités par des milliers d’oiseaux. 

Par instants se répète un cri grêle de grive, 
Et, lancé brusquement des herbes de la rive, 
Etincelle un joyau dans l’air limpide et bleu. 

Un chant aigu prolonge une note stridente  
C’est le martin-pêcheur qui fuit d’une aile ardente 
Dans un furtif rayon d’émeraude et de feu. 

Jules BRETON 

 

Souvenirs, souvenirs… 



 

 

 

Annie et Christiane font leur 
cure journalière de vitamines 
D. 
     
      
        
                               
                     
 
 

Nous profitons de notre terrasse pour 
trinquer à un anniversaire. 

   
 
 
 

  
 


