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EDITO DE LA DIRECTION 
 

En ce début d’été 2018, le soleil est au rendez-vous, en espérant 
qu’il soit présent, le plus longtemps possible, sans grosses chaleurs 
pour éviter les déshydratations.  
Profitez de ces beaux jours pour sortir, en respectant les conseils, 
rappelés un peu plus loin, dans cette édition par Marion. 
 
Un été particulier, sur notre commune ; en 

effet le tour de France passe à VIX, le 7 juillet prochain, Elisabeth 
expose un peu plus loin l’organisation qui sera mise en place. 
Nous comptons sur vous pour nous aider afin que les résidents 
profitent de ce moment festif et sportif.  
 
A ce sujet je tiens à féliciter tous les acteurs de la décoration autour de ce thème, 

notamment la 2 CV « COCHONOU » qui vous servira de 
support à une photo originale, à conserver. Cette  
réalisation sera utilisée et prêtée gracieusement par la 
maison SAINT JOSEPH, à la commune, afin que tous les 
vizerons puissent immortaliser ce moment, grâce à une 
photo peu banale. Elle sera présente sur l’esplanade des 
Ardennais lors des festivités, le 07 juillet 2018. 

 
Le 15  juillet à 17h00, nous avons aussi la finale de la coupe du 
monde de football, en espérant la présence de la France.  
Là encore nous installerons un écran dans l’établissement pour 
transformer cet événement en moment convivial. 

 
Comme les années passées, le personnel prend quelques jours de 
vacances, bien mérités, au regard de cette année bien remplie. Les 
organismes ont besoin de se ressourcer. Merci aux personnes qui 
vont venir travailler cet été pour assurer votre accompagnement. 
Certains sont déjà venus l’année dernière, vous pourrez, donc 
revoir des visages connus. 

 
L’ensemble du personnel et la direction souhaitent à tous les résidents, et leur famille, un 
été ensoleillé, réparateur, rempli d’activités, de retrouvailles familiales, de bonnes 
baignades, de barbecues savoureux, de recharges en vitamine D et d’énergie grâce à ce 
soleil vendéen .Bon été 2018 
            Pascal COCHELIN 
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EDITORIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Une maison qui s’embellit 
 
Dès votre arrivée dans la maison SAINT JOSEPH, vous avez pu noter que le 
muret en pierre avait changé, il a retrouvé son chapeau, le rendant plus joli et 
le protégeant de la pluie ou des aléas naturels ou non. 
Ces travaux ont été réalisés par des bénévoles soucieux de garder l’établissement en bon état. 

 
Si vous allez à LA CAUSERIE, nous vous invitons à jeter un œil sur 
l’arrière du bâtiment, pour admirer le parterre aménagé par de la 
végétation et des cailloux colorés, conçu et réalisé par Alexandre. 
 
 
 
La création d’une chambre 

supplémentaire sera bientôt terminée, afin de pouvoir répondre 
plus facilement aux demandes d’admissions dans l’établissement. 
Ces travaux ont été en partie faits par des bénévoles, membres 
du conseil d’administration, surtout pour la démolition et la 
préparation du chantier, en vue de l’intervention des artisans, la 
conduite de ce projet s’est tenue par un administrateur. 
 
Le projet de la résidence Autonomie 

 
Afin de limiter le coût de ce projet, là encore un certain nombre de 
bénévoles donne de leur temps et de l’énergie pour rénover l’ancien 
logement de fonction, afin d’y créer 2 logements  rattachés à la 
résidence autonomie. 
 
 

Rencontre de tous les acteurs de la maison 
 
Le samedi 08 septembre prochain, il a été décidé de rassembler toutes les personnes 
concernées par la vie de la maison, à savoir les résidents, bien sûr, les familles, les salariés, 
l’ensemble du conseil d’administration et les bénévoles. A cette occasion il sera organisé un 
pique-nique, pour un moment convivial, en plein air dans les jardins de la maison ; venez 
nombreux.  
 
          Le conseil d’administration 
          De l’association BIENFAISANCE 
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Revenons sur ce qui s’est passé à la maison de retraite ces 3 derniers mois. 
 

L’hiver s’en est allé petit à petit, nous espérions que les beaux jours lui succéderaient 
mais, malheureusement c’est une météo plutôt maussade qui accompagne le 
printemps. Tout doucement l’animation reprend ses marques et les projets se profilent 
à l’horizon. 
L’été je l’espère sera au rendez-vous, nous permettant de pouvoir organiser des sorties, 
des pique-niques, des visites et de profiter de nos extérieurs. 
Je vous souhaite à tous un bel été marqué par trois événements majeurs, le passage du 
tour de France dans nos contrées et surtout à Vix, le vide-grenier le 26 août et le pique-
nique des familles organisé pour la première fois (à la place du repas animé) aux abords 
de la maison de retraite. 
             Elisabeth 
 
Vendredi 6 avril :  

Mr Lemoine conférencier, est venu à la maison de retraite nous présenter son voyage 
en Russie. Grâce aux belles images qu’il possédait pour illustrer ses propos, il nous a fait 
découvrir la Russie et ses traditions. 
En commençant par sa superficie, qui est de 17 millions de km² , et ses monuments 
historiques appelés « kremlins » et qui servaient à encercler toutes les villes du pays. 
Il a également évoqué les différentes guerres qui ont secoué ce pays. 
Il a pris grand plaisir a nous parler de l’histoire de la Vodka et des poupées Russes, ainsi 
que de l’origine de quelques mots. Par exemple, le mot « bistro » signifie « vite » car 
autrefois les hommes qui allaient dans les cafés criaient « bistro » pour être servi 
rapidement. 
Puis il a parlé du mot « grad » qui signifie « ville », comme dans « Stalingrad »  qui se 
traduit : « la ville de Staline ». 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à écouter Mr Lemoine qui raconte avec beaucoup 
de passion ses voyages et nous donne envie d’en savoir toujours plus. 

L’ANIMATION DANS 
LA MAISON 
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Nous le retrouverons l’année prochaine au retour de son prochain  voyage 
probablement aux Etats Unis. 
 
Jeudi 12 avril : 

C’est au rayon du marais que ce matin les meubles bougent 
pour faire place aux grandes tables. 
Bien vite la déco sur le thème de la Russie préparée lors des 
ateliers bricolage, prend place sur les tables alors que le 
couvert a été dressé par quelques résidents. 
Tous les résidents sont invités à partager le repas Russe 
concocté par nos cuisiniers. 
Le personnel présent qui accompagne les résidents lors du 
temps des repas est également convié à partager ce temps 
d’animation. 
Comme tout repas festif nous commençons par un apéritif, à 
base de vodka, comme il se doit. 
Le repas typiquement Russe a été concocté par nos cuisiniers, 
et a ravi tous les palais. 
Nous avons entonné ensemble quelques chansons sur le 
thème de ce pays, et un quiz a ponctué le repas. 
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Pour l’occasion, le personnel avait revêtu des costumes Russes. 
 
 

                         
 

                             
 
Vendredi 13 avril : 

Aujourd’hui nous sommes invités par la maison de retraite de Maillezais, qui organise 
avec l’association « familles rurales » un après-midi cinéma. 
Au programme « l’école buissonnière » un film réalisé en Sologne par Nicolas Vanier 
avec François Cluzet et François Berléand. 
L’histoire : Paul jeune orphelin est confié à une famille campagnarde, Célestine et son 
mari Borel qui est garde chasse dans un domaine en Sologne. 
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Un film magnifique avec des prises de vue à couper le souffle et une histoire qui nous 
émeut. A voir absolument. 
 

 
Lundi 23 avril : 

Cet après-midi c’est avec un peu de nostalgie que 
nous nous retrouvons au rayon du marais pour 
partager avec Denise le goûter qu’elle nous offre pour 
son départ. 
Elle rejoint une autre structure d’accueil pour 
personnes handicapées. 
Nous lui souhaitons bon vent et surtout de s’épanouir 
dans cette nouvelle mission. 
 

 
Mercredi 16 mai : 

Comme nous n’avons pas pu fêter les 
anniversaires depuis le début de l’année, c’est 
au rayon du marais qu’est organisé le repas 
qui met à l’honneur les résidents qui ont eu un 
an de plus en février, mars et avril. 
Pour l’occasion une fois n’est pas coutume une 
chanteuse anime le repas, c’est Chantal et sa 
voix douce et mélodieuse qui a cet honneur. 
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Nous avons passé un excellent moment autour d’un bon repas. 
Les invités et le personnel se sont pris au jeu et ont également poussé la chansonnette. 

 

          
 

Mercredi 23 mai : 

Aujourd’hui dans la salle à manger nous assistons au goûter offert par 
Mélanie pour son départ. C’est vers une nouvelle activité qu’elle se 
tourne en effet elle va travailler désormais auprès de David son mari. 
Tout comme pour Denise nous lui avons offert quelques présents et 
un pot de laurier rose pour ne pas nous oublier.   
 
Lundi 4 juin : 

La météo n’est pas forcément au beau fixe mais un 
groupe part quand même direction La Faute sur mer. 
En arrivant à destination premier arrêt dans le port 
pour acheter, les huitres, les crevettes et les moules 
pour le déjeuner. 
La préparation du repas ne prend pas beaucoup de 
temps et chacun apprécie ce frugal repas. Une 

petite ballade sur la plage s’impose avant de rentrer à la maison de 
retraite. 
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Vendredi 8 juin :  

A la causerie cet après-midi c’est le grand déballage de la 
maison des séniors. 
Dans le même temps, les résidents partent par petits 
groupes visiter l’exposition sur le tour de France qui est 
installée à l’espace culturel Nina Vasseur. 
Cette exposition sera ouverte la première semaine de juillet 
puis, elle sera exposée ici dans nos locaux. 
 
 
Vendredi 15 juin : 

Comme depuis maintenant quelques années nous recevons à la salle communale de Vix 
la chorale «  culture et mélodie » et nous partageons ce moment de plaisir avec les 
EHPAD des alentours. 
Les maisons de retraite des fils d’argent, de Doix de L’Union Chrétienne de L’Aube de 
Maillezais ont répondu présentes et, nous sommes quelques 130 personnes réunies 
pour écouter le répertoire de la chorale. 
Comme d’habitude, des feuillets avec les refrains sont distribués afin que tout le monde 
puisse participer et chanter ensemble. 
Le goûter était offert par la maison de retraite, les petits gâteaux avaient été 
confectionnés la veille lors d’un atelier pâtisserie. 
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Vendredi 22 juin : 

Après le déjeuner un groupe part visiter la maison du 
maître des digues à Chaillé les Marais. 
Le lieu a été entièrement rénové et réaménagé dans le 
courant de l’année 2017. 
Tout au long de la visite le fonctionnement et surtout le 
pourquoi des constructions de ces digues dans le marais 
nous sont expliqués. 

 
La vie des maraîchins y est retracée par 
le biais d’une exposition d’outils anciens 
et l’aménagement de salles montrant les 
maisons d’autrefois. 
Cela à bien sûr réveillé plein de souvenirs 
et à amené des échanges très 
intéressants dans ce petit groupe. 
 

Nous avons éveillé nos papilles gustatives 
en lisant les recettes traditionnelles de 
notre région comme la galette Nellezaise, 
le farci poitevin, le gâteau minute ou 
encore les merveilles ou navelles de l’Ile 
d’Elle, des recettes à mettre en pratique 
lors d’atelier pâtisserie !!! 
 
 

A l’extérieur les biquettes ont 
apprécié notre compagnie et nos 
caresses. 
Après avoir pris un goûter préparé 
le matin avec les résidents des 
roseaux nous rentrons avec le 
sentiment d’avoir partagé une belle 
journée tout en découvrant 
l’histoire de notre marais. 

 
Quel est donc cet objet ? 

A quoi sert-il ?  
Et à qui était-il utile ? 
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Date des animations à venir 
Vendredi 15 juin : 
Après-midi en chansons avec « culture et mélodie » espace culturel Nina Vasseur 
 
Vendredi 22 juin :   
Sortie à la maison du maître des digues à Chaillé les Marais 
 
Mardi 26 juin : 
Fête de la musique reportée au 10 juillet 
 
Lundi 2 juillet : 
Conférence sur le tour de France 
 
Vendredi 6 juillet 
Sortie à la réserve naturelle de Nalliers. 
 
Samedi 7 juillet :  
Passage du Tour de France. 
 
Mercredi 11 juillet : 
Repas des anniversaires des mois de mai et juin 
 

Mardi 17 juillet : 
Si on chantait ! 
 
Vendredi 20 juillet : 
Veillée « piver » à Montnommé 
 
Jeudi 2 août : 
Repas des anniversaires du mois de juillet 
 
Mardi 21 août : 
Pique-nique au terrain des peupliers 
 
Dimanche 26 août :  
Vide grenier de la maison de retraite 
 
Samedi 8 septembre : 
Pique nique des familles 
 
Du 8 au 19 octobre quinzaine bleue 
 
Mercredi 24 octobre : 
Concert de Michèle Torr et Marcel Amont au Vendespace. 
Et bien d’autres sorties, visites, pique-niques …en fonction de la météo. 
Ces animations viennent en plus de celles proposées habituellement. 
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Petit mot de la chorale. 
 
La chorale va prendre ses quartiers d’été nous nous retrouverons plus souvent dehors 
pour chanter ensemble et partager un goûter. Ce seront des instants propices à la 
réflexion afin d’envisager de nouveaux projets musicaux. 
Bon été à tous et n’hésitez pas à nous rejoindre avec les chansons que vous avez envie 
de chanter ou que vous voulez faire découvrir. 
Je serai en vacances du 6 août au 26 août ce qui permettra à vos cordes vocales de se 
reposer aussi. 
            Nathalie  

 
Petit mot du tricot   
 
Les mamies tricoteuses sont toujours aussi actives, les idées fusent et les réalisations 
aux aiguilles au crochet ou en couture se succèdent. 
Pour le marché de Noël des nouveautés apparaissent, dans l’air du temps. 
En effet, les petites mains tricotent des éponges pour la vaisselle, des fleurs de douche ; 
soyons éco responsables !!! 
Pour l’été l’atelier tricot va se délocaliser vers la petite salle à manger des invités plus 
fraîche et donc plus agréable.  
Il n’y aura pas d’atelier du 23 juillet au 12 août car, je serai en vacances. 
 
Bon été à tous          Noëlle et le groupe tricot 
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Petit mot du socio-esthétique 
 
Le salon socio esthétique fermera ses portes du 16 juillet au 5 août, car je serai absente 
pour profiter de mes vacances d’été. 
C’est avec plaisir que je vous retrouverai le mercredi 8 août le matin. 
Bon été à tous.            Sandra 

 
Petit mot de l’IDERCO 

 
Bonjour, 
L’été est arrivé et avec lui le retour du soleil. 
L’ARS ( l’agence régionale de santé )nous demande de mettre en place certaines 
mesures lors de période de forte chaleur avec « le plan canicule ». 
Le plan canicule est déclenché soit : 

 -la température est élevée et ne descend pas en dessous des 20° la nuit 

 -La température est très élevée et elle  le reste plusieurs jours d’affilée. 

Afin que cela soit clair pour tout le monde, vous avez pu constater l’arrivée d’un 
« soleil » près de l’ascenseur. 
Celui-ci vous indiquera ce que nous mettons en place pour la journée en fonction 
d’une vigilance météo, sur laquelle nous nous basons et qui est relevée tous les 
soirs par les infirmières. 
 
Les « soleils » ont 3 couleurs:  

Il fait plus ou moins chaud, mais pas de précautions particulières à 
prendre. Le goûter est servi comme d’habitude, à la causerie ou en 
terrasse. 

  
Il fait de plus en plus chaud. Les boissons sont proposées à tous pendant 
le tour de goûter, y compris aux résidents restant en chambre. 
  
CANICULE ! Un tour de boissons est proposé matin ET après-midi. 
De vous-même pensez à boire davantage et votre présence dans les lieux 
climatisés est fortement conseillée. (Les roseaux/le rayon du marais/la 

causerie/le coin gourmand/le bourg). 
Il est bien évident que le repos est conseillé, fermez vos volets dans la journée, 
pensez à boire, sortez dehors avec un chapeau…. 
 
D’autre part, vous allez pouvoir découvrir les soignants avec de nouveaux objets 



 

14 

dans les mains : des « tablettes ». Ne croyez pas que Mr Cochelin nous ait autorisé 
à regarder nos séries préférées pendant les heures de travail sur ces nouveaux 
outils, il s’agit de tablettes à visée médicale pour optimiser notre 
accompagnement. Celles-ci permettent de connaître précisément tout ce qui vous 
concerne par exemple : l’infirmière sachant que vous avez votre douche le lundi, 
ne vous mettra pas vos chaussettes de contention cette 
journée là.  
Autre exemple : l’aide soignante saura en consultant 
votre fiche sur sa tablette que votre pansement sera 
refait tel jour. 
L’ARS nous demande de tracer de plus en plus tous nos 
actes et ceci pour votre sécurité, ce nouvel outil va 
grandement nous y aider tout en maintenant notre 
temps de soin auprès de vous. 
Certains d’entre vous diront qu’on faisait aussi bien 
avant sans tout cela….mais, les nouvelles technologies 
prennent de plus en plus de place dans nos vies et, 
quand il s’agit de gain de temps et de sécurité, 
n’hésitons pas à nous en servir et à nous tourner vers l’EHPAD de demain ! 
 
Je vous souhaite, à tous, de passer un excellent été, profitez en au maximum pour 
sortir afin de faire le plein de vitamine D… 
 
             Marion. 

 

Petite info  
 
Mardi 10 juillet 
 
Nous recevrons la société Facili qui vient 
nous faire une démonstration d’un 
nouveau modèle de vélo pousseur. 
Si vous êtes intéressé et volontaire pour 
essayer ce mode de ballade, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès d’Elisabeth. 
Nous avons besoin de vos impressions, car 
vous en serez les utilisateurs !!! 
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Info aux familles, 
 

Un événement se profile à l’horizon, le 7 juillet la grande 
boucle du tour de France traverse notre village de Vix en début 
d’après-midi  
Pour info la caravane publicitaire traversera Vix à 13 h 40 les 
coureurs eux, sont attendus vers 15h 30 .Il y aura beaucoup de 
monde cette journée là dans nos rues Vizeronnes.  
Il ne nous est pas possible d’emmener tous les résidents car, 
nous ne sommes pas en mesure d’assurer un bon 
accompagnement avec toutes les mesures de sécurité 

nécessaire .Nous en sommes désolés mais nous mettrons tout en place afin que tous les 
résidents puissent profiter de l’événement et ne rien rater via la diffusion télévisée de 
l’événement. 
D’autre part, les accès vers la maison de retraite et le bourg de Vix, seront fermés à la 
circulation dès 11h30 le matin et jusqu’à 16h40. 
 

La maison de retraite organise le samedi 8 septembre, pour la 
première année, un pique-nique  rassemblant les résidents et 
leurs familles, le personnel, le conseil d’administration et les 
bénévoles. 
Les tables seront dressées sur l’herbe devant la maison de 
retraite, sur la terrasse et dans les patios. 
Le repas sera fourni par l’établissement pour tous les 
participants moyennant le prix de 8 euros par personne invitée 
(gratuit pour les enfants de moins de 8 ans et 
 5 euros menu enfant) 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire au plus tôt auprès du secrétariat, si 
vous désirez accompagner votre parent lors de cette journée de partage. 
 
Petite astuce pour simplifier l’organisation, chaque invité apportera  son couvert. 
 
Au menu : 

 Apéritif 

 Salade piémontaise 

 Viande froide : chips 

 Fromage 

 Tiramisu fraises  

 Café  
Le vin rouge ou rosé vous sera proposé à 4 euros la bouteille. 
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Anniversaires du mois de Juin 

MAJOU Paulette 08 juin 

Roy Viviane 22 juin 

ZIEZ Edith 29 juin 
LENOEL Claude 30 juin 

 
 

Anniversaires du mois de Juillet 

BOUCHET Yvette 8 Juillet 

CLAVEL Madeleine 13 Juillet 

FILLONNEAU Raymonde 13 Juillet 
GUERET Denise 14 Juillet 

AUGEREAU Xavier 17 Juillet 

DELAFOY Albert  22 Juillet 

 
 

Anniversaires du mois d’Août 

MAJOU Jean 8 Août 

BOUYER Roland 10 Août 
OLLIVIER Jean-Marie 15 Août 

DEFFE André 16 Août 

SIMONNET Marcelle 21 Août 
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Anniversaires du mois septembre 

BERTON Madeleine 03 septembre 

MADEUX Ginette 03 septembre 

MORIN Ginette 08 septembre 

BOUHIER Suzanne 18 septembre 

MARTIN Annick 20 septembre 

RENARD Germaine 25 septembre 
 

Anniversaires du mois d’octobre 

GIRARD Madeleine 03 octobre 

ARNAUDEAU Alphonsine 08 octobre 

LOUINEAU Jean-Pierre 11 octobre 

DRAPEAU Carmen 16 octobre 

GGODIN Eugène 23 octobre 
 

Anniversaires du mois de novembre 

MERCIER Georgette 1er novembre 

COULON Claude 05 novembre 

VALOT Madeleine 08 novembre 

MERCIER Yvette 12 novembre 

PHELIPPEAU Camille 21 novembre 

MERCIER Marie-Thérèse 23 novembre 

NOYAU Jeanne 30 novembre 
 

Anniversaires du mois de décembre 
HANOT Jeannine 08 décembre 

BRIOLS Huguette 11 décembre 

AUTIN Denise 30 décembre 
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Pensée pour les résidents qui nous ont quitté 

 
Mr Béral René le 28 mai 

Mr Baudillon Pierre le 07 juin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  

Bienvenue aux nouveaux résidents 

 
Mme Bluteau Simone entrée le 24 avril 

Mme Brin Raymonde entrée le 14 mai 

Mme Fillonneau Léone entrée le 15 mai 

Mr Ollivier Bernard Claude entré le 04 juin 

 
 

Et en accueil temporaire  

 
Mme Planchot Bernadette du 16 avril au 7 mai 

Mr Guerin Remy du 18 juin au 18 septembre 
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Petit mot de l’association « Tous ensemble » 
 
Le dimanche 26 août l’association « Tous Ensemble » organise son désormais 
traditionnel  vide grenier. 
Les chalands envahissent l’espace devant l’établissement ainsi que la place de l’église et 
vendent toutes sortes de marchandises issues de leurs greniers.  
Beaucoup de badauds y trouvent leur bonheur. 
Par ici de la vaisselle, par là une veille charrue pour décorer le jardin. 
Les enfants prennent beaucoup de plaisir à se débarrasser de leurs jouets en les 
proposant à la vente…Quelle bonheur de récupérer quelques pièces ! 
Tout se déroule dans la bonne humeur et les transactions vont bon train. 
 
Si vous voulez y participer n’hésitez pas à vous faire inscrire auprès du secrétariat. 
( règlement et tarif ci-dessous) 
Cette journée là vous trouverez une ambiance chaleureuse et vous pourrez vous 
restaurer sur place tout en faisant de bonnes affaires !!!!  
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