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EDITO DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Celui ou celle qui s’aventure dans les couloirs de notre maison Saint Joseph, le week-
end, pourrait être surpris par une impression de vie en suspens. Le temps se serait 
comme arrêté. 
 
Et pourtant, nos aînés sont pour la plupart présents, peut être et même sûrement en 
attente de quelque visite. Le personnel qui accompagne nos résidents est plus réduit, 
c’est normal. Ainsi nous ressentons moins de vie, d’activité, mais une telle sensation 
peut se corriger heureusement par des présences autres : celles des familles et des 
proches qui doivent considérer les leurs comme appartenant d’abord et toujours à leur 
noyau familial ou amical, avant d’avoir été confié à notre maison. 
 
L’Ehpad accompagne durant la semaine, les vôtres, le mieux possible. Le dimanche est 
un jour à part, pour chacun d’entre nous d’ailleurs. Qui n’a pas ressenti une fois, dans 
les mêmes circonstances, cet  espèce de vide, de répit forcé. Imaginez la solitude des 
vôtres, même s’ils sont en communauté, c’est encore bien pire. Les heures se 
conjuguent au même rythme toute la semaine, ponctuées par moult animations. Celles 
de la fin de semaine ne doivent pas être synonymes d’abandon, d’attentes vaines. 
 
Familles, votre rôle est essentiel, nous avons besoin de vous, car pour nos aînés le plus 
important est de pouvoir entretenir des liens avec les leurs. 

 
 

. 
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EDITO DE LA DIRECTRICE 

 
Depuis mon arrivée, beaucoup de résidents nous ont quitté, mais beaucoup d'autres 
nous ont rejoint et vous avez toutes et tous fait preuve d'adaptation et je vous en 
remercie de les avoir accompagné autant dans leur départ que dans leur arrivée, c'est la 
démonstration parfaite des valeurs de la Maison Saint Joseph. 
 
Et si le bonheur était plus simple et plus accessible qu’on ne le croit ?  
Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à lire ces quelques magnifiques lignes écrites par le 
navigateur Olivier de Kersauzon. Un véritable mode d'emploi pratique et poétique à 
l’usage de ceux qui veulent aimer la vie. 
 
Extrait de Promenades en mer et étonnements heureux, d’Olivier de Kersauzon :  
 
« Le jour où je vais disparaître, j’aurai été poli avec la vie car je l’aurai bien aimée et 
beaucoup respectée. 
 
Je n’ai jamais considéré comme chose négligeable l’odeur des lilas, le bruit du vent dans 
les feuilles, le bruit du ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. 
 Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, chéris, choyés. Je suis poli, 
voilà. 
 Ils font partie de mes promenades et de mes étonnements heureux sans cesse 
renouvelés. 
Le passé c’est bien, mais l’exaltation du présent, c’est une façon de se tenir, un devoir. 
Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse tendu vers ce que l’on 
voudrait avoir, on ne s’émerveille plus de ce que l’on a.  
On se plaint de ce que l’on voudrait avoir.  
Drôle de mentalité ! 
Se contenter, ce n’est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce que l’on a, c’est un savoir-
vivre ».  
 
Reconnaître les vrais plaisirs, seules sources d’un bonheur véritable, savourer le 
présent, apprécier ce que l’on a et en être reconnaissant… Voilà sans doute les clefs 
d’une vie accomplie. 
 
Continuez à sourire et être heureux.  
 
 
Christelle Devaux 
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Revenons sur ce qui s’est passé à la maison de retraite ces 3 derniers mois. 
 
 
Mardi 5 février 

En ce début de février le temps est aux crêpes, la chandeleur étant 
juste passée. 
La chorale s’est donc réunie au rayon du marais pour un après-midi 
en chansons. 
L’odeur sucrée des crêpes attire les résidents et c’est en toute 
convivialité que la journée se déroule.  
 

 
Vendredi 8 février 

Cet après-midi nous avons le plaisir de recevoir Mr Lemoine 
qui vient nous présenter sa conférence sur le Tibet « le toît du 
monde ». 
Nous sommes allés au gré de ses diapositives et de ses 
commentaires de la cité interdite à Pékin en passant par la 
muraille de Chine. Nous avons visité les temples, découvert la 
vie des empereurs.  Nous avons découvert leur façon de vivre, leur culture, leur 
croyance, leurs traditions comme celle autour de la mort de l’empereur qui consiste à 
tuer tous ses soldats en même temps pour qu’ils continuent de le protéger après sa 
mort. 
Il nous a conté la route de la soie, la vie austère des peuples nomades…. 
Nous avons vraiment apprécié encore une fois sa venue et la présentation enjouée de 
toutes ses diapositives agrémentée de plein d’anecdotes. 
 
Une chose est sûre nous ne sommes pas prêts pour goûter le thé au beurre de yak 
rance. 

L’ANIMATION DANS 
LA MAISON 
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Mercredi 13 février  

Aujourd’hui en salle à manger sont réunis avec leurs invités les résidents qui ont fêté 
leur anniversaire au mois d’octobre, novembre, décembre et janvier. 
Une grande et belle table les accueille ainsi qu’un bon repas concocté par nos cuisiniers. 
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Quelques chansons, un bon gâteau viennent agrémenter cette journée, sans oublier les 
cadeaux. 
 
Mercredi 20 février 

En cet hiver au froid  pas très rigoureux nous organisons un repas 
« raclette ». 
Une fois les appareils électriques installés et testés les résidents 
peuvent rejoindre leur table. 
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D’appétissantes  assiettes de charcuterie et de 
fromage arrivent sur les tables la chaleur des 
appareils se fait sentir et très vite c’est l’odeur 
du fromage fondu qui se répand dans toute la 
maison. 
Ce fut un repas apprécié des convives, la 
plupart n’avait jamais goûté ce plat typique 
hivernal de nos montagnes. 
Au travers un petit quiz nous avons découvert 

également plein d’informations sur les fromages en général de nos régions Françaises. 
Le mercredi suivant, les roseaux et le rayon du marais se sont retrouvés pour déguster 
le même repas plein de saveurs. 
 
Vendredi 22 février : 

Le printemps est de retour parmi nous, il était 
temps, Pâques arrivant à grand pas Alexandre 
nous a découpé et confectionné, sur une idée de 
Sylvanie,  un gros œuf en bois qui ornera le hall 
d’entrée. 
Mme Mainard, Mme Renard et Mme Boulard se 
sont mises à la peinture ! une première pour 
certaines ! 
Une sortie dans le marais avec Mr Bard et Mme 
Couteau nous a permis de rapporter des branches 

de saule tortueux pour la déco de l’entrée, des fleurs et des 
papillons réalisés par l’équipe bricolage y ont été accrochés. 
Les symboles de Pâques sont peints sur les vitres menant à la 
salle à manger. 
 
Dans le sas d’entrée c’est une robe en papier et tissu qui est 
présentée, nous rappelant que la saison des mariages débute. 
Le printemps la saison de l’espoir où tout recommence et nous 
donne du baume au cœur.  
 

Corinne. 
 
 Vendredi 1er mars 

C’est aujourd’hui l’occasion de fêter les anniversaires du mois de 
février autour d’un bon repas .Une fois n’est pas coutume, nous 
finissons le repas en dégustant un baba au rhum ! Quelques 
résidents n’ont pu être présents à cause de soucis de santé. 
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Mardi 5 mars  
 

Afin de fêter comme il se doit le mardi gras, hier nous avons 
préparé de la pâte à tourtisseaux et ce matin au coin gourmand la 
pâte est étalée au rouleau et découpée avec les emportes pièces 
pour finir dans le bain d’huile chaude… 

 
Cet après-midi ces fameux petits gâteaux seront dégustés lors de la chorale au rayon du 
marais. 
Régulièrement, l’atelier chorale se déroule au rayon du marais, les résidents de cette 
unité nous préparent pour l’occasion soit un gâteau ou des crêpes, chacun prend plaisir 
à chanter ensemble et à partager le goûter. 
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Lundi 18 mars  

Par un bel après-midi ensoleillé, sortie avec le triporteur 
en compagnie de Stéphane jusqu’à la caserne des 
pompiers à Vix, petite visite des locaux et cerise sur le 
gâteau essai d’un tenue d’intervention. Chacun est 
revenu ravi de cette escapade 
et le sourire aux lèvres. 
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Mardi 19 mars  

Aujourd’hui c’est la Saint Joseph, résidents, personnel et membres du conseil 
d’administration vont se retrouver au rayon du marais pour partager un temps 
d’animation convivial autour d’un bon repas concocté par notre équipe cuisine. 
Dès 8 h 30 Alexandre et quelques  membres du conseil d’administration déménagent les 
fauteuils et les meubles de l’unité afin d’y installer les grandes tables qui accueilleront 
les convives. Dans la foulée le couvert est dressé et la déco prend place. 
 
Cette année, nous sommes partis sur un thème : récup.  
Nous avons donc fait un appel pour que chacun nous apporte ses 
bouchons, de champagne et de cidre, en liège et sous les mains de 
nos mamies bricoleuses ils ont pris la forme de souris ou de petits 
bonhommes. Pour que tout le monde puisse en avoir un il a fallu 
en fabriquer 150 !!! 

 
 
 
 

 
 
 

 

L’atelier tricot a fabriqué des fleurs en laine, également récupérée, en 
utilisant une nouvelle méthode : avec une fourchette…. Le résultat est 
surprenant ! Nous les avons mises dans des tubes que les infirmières 
nous donnent (emballage de piqure) et pour qu’elles gardent bien 
l’équilibre le tout a été collé sur des rondelles de bois qu’Alexandre 
nous a découpées. 
Au final cela a donné une belle table. Le pliage des serviettes a été 
réalisé lors d’un atelier bricolage. 

 
Le repas était animé par la chanteuse Sissi et sa très belle voix. 
C’est avec plaisir que nous avons repris en chœur quelques airs 
bien connus de tous et que nous avons fait quelques pas de danse. 
Les conjoints des résidents ne demeurant pas dans l’établissement 
étaient également conviés à partager ce moment festif de la 
maison de retraite. 
Merci à chacun pour son aide et sa participation qui font de ces 
journées des réussites. 
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Mercredi 27 mars 

Ce midi tous les résidents de la maison de retraite se retrouvent au rayon du marais 
avec le personnel présent ce jour là pour partager et savourer le repas sur le thème du 
Tibet. Après quelques recherches et des hésitations, Nicolas nous a préparé un repas 
dégustation digne de ce nom. 
 
Au menu en entrée : des momos, ce sont des ravioles farcies avec 
de la viande de bœuf agrémentée de  tomate, d’ail, de coriandre, 
de soja, de  menthe et de vinaigre de riz, le tout assaisonné à la 
sauce chinoise. 
En plat de résistance : du poulet thukpa, servi dans un bouillon 
épicé  avec des nouilles chinoises, des carottes, du céleri, du 
poivron et des épinards. 
Enfin le dessert : un drésil, c’est du riz cuit comme le riz au lait mais dans de l’eau et 
agrémenté de raisins  et d’abricots secs et servi avec un trait de yaourt. 

 
Repas assez surprenant, nous apportant des goûts surprenants  et des 
saveurs différentes et méconnues appréciées de tous. Belle 
découverte, merci à l’équipe cuisine qui à chaque fois ravit nos 
papilles. 
 
Les serviettes de table aux couleurs du drapeau tibétain et les 
bouddhas orange découpés en atelier bricolage ornaient les tables. 
 

 
 
Vendredi 29 mars  

C’est le jour de l’assemblée générale de l’association « tous 
ensemble ». C’est une association qui a été créée en juin 1999. 
Elle a pour but de promouvoir l’animation et d’organiser des 
manifestations et des sorties pour les résidents de la maison de 
retraite. 
Elle rassemble des résidents, des bénévoles, du personnel de la 
Maison de retraite, des familles de résidents et deux membres du conseil 
d’administration. 
 
Aujourd’hui est l’occasion de faire la rétrospective de l’année 2018 et le bilan financier 
de l’association. 
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Suite au vote le nouveau bureau est ainsi constitué : 

 Présidente : Teiller Corinne 

 Vice-présidente : Bergégère Hélène 

 Trésorière : Suraud Rose-Marie 

 Vice-trésorière : Morin Cathy 

 Secrétaire : Gréau Angélina 

 Vice-secrétaire : Gaignet Paulette 
 
Membres actifs : 
Mme Autin Denise (résidente), Mme Bernard Jeannine (bénévole), Mme Dubois Ida 
(personnel), Mme Guillemet Caroline (personnel)  , Mr Lebon Nicolas (personnel),       
Mr Martin Pierre (bénévole) , Mme Muraillon Jacqueline (bénévole) , Mr Porcheron 
Michel (famille) , Mme Raveleau Elisabeth (personnel)  , Mme Renou Sandra 
(personnel), Mme Renoux Mélanie (bénévole) , Mme Ronteau Marie-Line ( famille) , 
Melle Sprumont Alice (personnel), Melle Roy Tatiana (bénévole) , Melle Tendron Audrey 
(bénévole) , Mme Ziez Edith (résidente). 
 
Deux membres du conseil d’administration de l’association gestionnaire sont nommés : 

 Mme Mainard Monique 

 Mme Riot Marie-Christine 
 
L’association se porte bien, et renouvelle ses deux événements le vide-grenier le 
dimanche 25 août et le marché de Noël le samedi 7 décembre. , deux dates à retenir 
dès à présent. 
 
 
Samedi 30 mars  

Comme chaque année la compagnie théâtrale « des mots et des notes » nous propose 
une représentation la pièce cette année est « Allô… chérie j’ai délocalisé ta mère ! »… 
Les maisons de retraite des alentours sont également conviées à cet après-midi culturel. 
C’est une centaine de personnes qui participe à l’événement. 
 
L’histoire : 
Après 40 jours de grève à    l'usine ' France Cellulose ', c'est toute la France et une partie de 
l'Europe qui se retrouvent sans papier... toilette ! Motif de la grève : le PDG, Charles-Antoine 
de Montaigu, s'entête à    vouloir délocaliser son usine au Burkanda. 
Projet qui n'enchante pas vraiment Célestine, sa fantasque belle-mère, qui décide ce jour-
là    de passer à    l'ennemi et d'occuper sa propre usine, en y invitant les grévistes ! 
Un quatuor très représentatif débarque pour occuper le bureau directorial. 
Alors que des rumeurs de détournements de fonds se précisent, le gouvernement envoie sur 
place une séduisante médiatrice en la personne de Solange, ex-fiancée de Charles-Antoine. 
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Cela suffira-t-il pour régler le conflit avant l'arrivée du ministre de l'économie du Burkanda, 
en route pour signer irrémédiablement la délocalisation... 
 

Une histoire à rebondissements qui nous a bien captivés !!! 
A l’entracte, le goûter nous été offert par l’association théâtrale. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 3 avril  
 

Repas des anniversaires du mois de mars qui, une fois 
n’est pas coutume est organisé aux Roseaux. Quatre 
résidents étaient mis à l’honneur malheureusement, 
Mr Cognet étant souffrant n’a pas pu assister à la 
petite fête. 
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Lundi 8 avril  

Les hommes du Rayon du Marais sont partis cet après-
midi en ballade vers le barrage de Mervent, se rendre 
compte de l’étendue des travaux qui ont été effectués 
durant une année. Tous ont été surpris par la hauteur 
de l’édifice qui monte jusqu’à 38 mètres. 
Avant de repartir une halte pour le goûter s’imposait, 
c’est en surplomb du lac, avant la pluie, que le petit 
groupe a repris des forces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 12 avril  

Aujourd’hui nous sommes invités par la maison de retraite de Maillezais à la projection 
du film Mia et le lion blanc organisée par « famille rurale », à la salle Geoffroy 
d’Estignac. 
 
L’histoire : 
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion 
blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux 
grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, 
Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : 
son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une 
obsession : sauver Charlie, à tout prix. 
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Nous avons vu un très beau film, avec du suspens jusqu’à la dernière minute. Une belle 
histoire filmée dans des paysages absolument magnifiques, un peu poignante mais, 
heureusement nous avions nos mouchoirs !!!! 
 
Mercredi 24 avril : 

 Cet après-midi Isabelle nous offre un goûter à l’occasion de 
son départ. 

Elle a passé de  nombreuses années  au 
service des résidents, en hébergement et 
en lingerie, nous lui souhaitons de profiter 
au maximum de ce repos bien mérité. 
 
Après quelques chansons interprétées par 
la chorale et la remise de souvenirs nous 
avons partagé le goûter. 
 
 

 
Dimanche 28 avril 

Une nouvelle venue, Grisette a rejoint le poulailler du Rayon 
du Marais pour y finir ses jours. Elle nous a été donnée par 
Axelle une petite fille car, Grisette souffrait de solitude. 
 
Bienvenue à Grisette. 
 

Nouveauté : 
Ça y est ! Il est là ! Notre vélo pousseur est arrivé à la maison de retraite. 
Depuis  mi-mars vous avez du voir dans le hall d’entrée certaine journée, un drôle 
d’engin… C’est un vélo pousseur qui nous permet d’emmener les résidents en ballade 
dans les environs. 
Le siège à l’avant est très confortable, avec sa capote on y est installé à l’abri du vent et 
du soleil, pour votre sécurité il est équipé d’une ceinture  à enrouleur comme dans les 
voitures, et si vraiment il fait froid il y a possibilité d’installer une protection sur les 
jambes. 
Déjà plusieurs résidents ont fait l’essai de la ballade et sont revenus conquis. 
Dès que les beaux jours seront vraiment présents, les sorties vont se multiplier. 
 
Le vélo est à disposition du personnel qui veut sortir avec un résident mais aussi des 
familles qui aimeraient faire une ballade avec leur parent en famille pourquoi pas ! 
Voir avec Elisabeth pour la réservation et le fonctionnement.  
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Petit plus il a une assistance électrique ce qui facilite la sortie, alors plus d’hésitation 
venez faire l’essai ! 
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Clin d’œil aux orties 
 

Elles sont près de nous, et souvent bien blotties 
Afin de se cacher, (les traitresses orties !) 

Lorsque l’on passe tout près, leur calme nous surprend, 
Et malgré leur malice, oh !comme on les comprend ! 

Si parfois on évite, un rameau nous agresse 
En rasant notre main de rapide caresse, 
Et sitôt, en râlant, notre esprit réagit, 

Et un ronchonnement, avec vigueur, surgit. 
 

Mais nous avons trouvé le but de la bataille 
Avec la création d’une lutte de taille : 

L’eau chaude d’un potage enrobe les arceaux 
Les laissant macérer en multiples morceaux ; 
Nous allons déguster ce tout nouveau potage 

Tout en étant heureux de ce soudain chantage ! 
Où va sombrer, enfin, cette perfidité, 

Ce traite frôlement toujours prémédité. 
Nous sommes les vainqueurs d’un être détestable, 

Cannibales nouveaux rehaussant notre table. 
 

4 mai 2017 
A. Delafoy 
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Petit mot du bricolage.  
L’atelier bricolage après une période de tâtonnements reprend de plus 
belle, Sylvanie et Corinne le dirigeront à tour de rôle le lundi et 
Elisabeth prendra la relève en cas de besoin. Le marché de Noël en est 
la priorité mais, le projet de travailler sur la déco de la maison est 
toujours d’actualité. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Merci à tous 
A vos ciseaux !  

Sylvanie. 

 
 

Petit mot de la chorale.  
Durant la période estivale l’atelier chorale va se mettre en sommeil,en privilégiant les 
goûters en extérieur, les petites sorties…  pour reprendre de plus belle dès la rentrée. 

 
Nathalie. 

. 

 
 
 

 
 
Petit mot du tricot  
Malgré sa délocalisation au coin gourmand, l’atelier tricot vous 
accueille le mercredi après-midi. Toutes les petites mains tricoteuses 
sont les bienvenues que vous soyez débutantes ou expertes en tricot, 
il y a des projets pour tout le monde. 
 
Si vous avez des restes de laine, des pelotes pas utilisées, nous 
sommes preneurs… 

Noëlle 
 

Petit mot du socio-esthétique 
Depuis plusieurs mois, l’atelier socio-esthétique se tient le vendredi 
après-midi. Sandra vous accueille au salon du rez de chaussée à partir 
de 13 H 30 pour : shampoing, mise en plis, brushing, épilation… 
 

Sandra 
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Petit mot de l’IDE 
 
Je le dis souvent, la maison Saint Joseph est un lieu de vie : qui dit vie, dit mouvements, 
changements. 
La vie actuelle n’est plus la vie d’autrefois. On ne fait plus un métier pour la vie, on en 
fait parfois 3 ou 4. On ne reste plus marié pendant 50, 60 ans, on se sépare, on se 
remarie, on forme une famille recomposée et tout cela peut être déstabilisant pour qui 
le regarde d’un œil extérieur. 
Il n’est pas question de faire un débat à savoir si c’était « mieux avant » ou non, il s’agit 
de faire une constatation, aujourd’hui le monde est différent. 
Certaines collègues ont décidé d’aller voguer vers de nouvelles aventures, de nouveaux 
lieux, et d’autres sont absentes car en attente d’un heureux événement, là encore il 
s’agit de changement. 
Les dernières reviendront bientôt et je pense aussi pouvoir dire que les premiers 
viendront nous faire des coucous. C’est ainsi que va la vie d’aujourd’hui ! 
Cependant s’il y a beaucoup de changement, une chose est immuable : après l’hiver 
vient l’été ! 
Cette année encore nous avons échappé à l’épidémie de grippe. Grâce à une 
vaccination en grand nombre des résidents et du personnel, et des mesures de 
prévention bien acceptées de tous, personne n’a eu la grippe cette année. 
 
Avec les beaux jours revient le soleil et je vais ressortir les 10 commandements maison à 
apprendre par cœur….si, si par cœur ! 

 
Les sorties à l’extérieur vont reprendre (vélo, balades, goûter sur 
la terrasse ou dans les patios) et le personnel va s’en donner à 
cœur joie pour vous accompagner. 
Toutefois la maison a de nombreux chapeaux et couvre-chef a 
votre disposition ainsi que de la crème solaire, mais nous nous 
sommes rendus compte que peu de résidents ont des lunettes 
de soleil. 
 

Je voudrais alerter les familles à ce sujet, les yeux sont 
fragiles et se priver de sorties à cause de la luminosité est 
bien dommage. 
Alors n’hésitez pas à investir dans une paire de lunettes de 
soleil, le bénéfice sera au rendez-vous. 
 
Bonne saison d’été à tous. 

Marion 
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Anniversaires du mois d’avril 

PLAIRE Andrée 2 avril 

COUTEAU Eliane  5 avril 

COUGNAUD Odette 6 avril 

CLERTE Ghislaine 7 avril 

TEXIER Jeannine 10 avril 

OLLIVIER Bernard Claude 12 avril 

GUIGNARD Noël 13 avril 

GAIGNET Paulette 26 avril 

ROBIN Bernadette  26 avril 

BERGEGERE Hélène 28 avril 
 
 

Anniversaires du mois de mai  

AUGEREAU Michel 14 mai 

PORCHERON Jeannine 22 mai 

MACAUD Hélène 23 mai 
VILLAIN Yvette 27 mai 

FILLONNEAU Léone  28 mai 
 
 

Anniversaires du mois de JUIN 

BOULLARD Huguette 1er juin 

MAJOU Paulette 8 juin 

ROY Viviane 22 juin 

ZIEZ Edith 29 juin 

LENOEL Claude 30 juin 
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Anniversaires du mois de juillet 

FILLONNEAU Raymonde 13 juillet 

CLAVEL Madeleine 13 juillet 

GUERET Denise 14 juillet 

GROLLEAU Roseline 14 juillet 

BARD Jacky 18 juillet 

TAVENEAU Camille 21 juillet 

DELAFOY Albert 22  juillet 
 

Anniversaires du mois d’août 

DEFFE André  16 août 

VINET André 18 août 

SIMONNET Marcelle 21 août 

BRIN Raymonde 22 août 
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Infos familles 
 

La maison de retraite organise  le samedi 7 septembre, pour 
la deuxième année, un pique-nique rassemblant les résidents 
et leurs familles, le personnel, le conseil d’administration et 
les bénévoles. 
Les tables seront dressées comme l’an dernier devant la 
maison de retraite, sur la terrasse et dans les patios. 
Le repas sera fourni par l’établissement pour tous les 
participants moyennant une participation financière par 
personne invitée (gratuit pour les enfants de moins de 8 ans) 
et il y aura un 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 composée 

 Viande froide, chips 

 Fromage  

 Dessert maison 

 Café  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 Quelques résidents ont participé à la plantation de fleurs dans 
les jardinières qui ont été mises aux fenêtres de certaines 
chambres et autour de la terrasse de la salle à manger, Denis a 
en charge l’arrosage de ces dernières, par contre merci de 
penser à arroser celle de vos chambres.  
 
Lors de vos visites si votre parent 
ne peut le faire merci d’y penser. 
 
 L’apport d’engrais pour un plus 
beau fleurissement sera assuré 
par Gérald tous les 15 jours. 
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Pensée pour les résidents qui nous ont quittés 
 

Mr Guérin Rémi le 7 février 

Mr Mercier René le 21 février 

Mme Pairaud Andrée le 23 février 

Mr Ollivier Jean-Marie le 27 février 

Mme Arnaudeau Alphonsine le 1er mars 

Mr Simonneau Bernard le 17 mars 

Mme Drapeau Carmen le 31 mars 

Mme Vauchelle Evelyne le 31 mars 

Mr Plaire Yvon le 15 avril 

Mme Hanot Jeannine le 19 avril 

Melle Noyau Jeanne le 16 mai. 
 

 
 

 

Mr et Mme Naulet sont partis à la maison de 

retraite  de Saint Gemme la Plaine. 
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Bienvenue aux nouveaux résidents 
Mr Vinet Jean-Pierre le 12 février 

Mme Mainard Marie le 20 février 

Mme Ouvrard Jacqueline le 26 février 

Mme Boullard Huguette le 5 mars 

Mr Bard Jacky le 12 mars 

Mme Couteau Eliane le 15 mars 

Mr Rateau Jean-Yves le 20 mars 

Mme Clergé Ghislaine le 11 avril 

Mme Casseron Jeannine le 15 avril 

Mr et Mme Rayneau le 10 avril 

Mme Mignonneau Jeanne le 23 avril 

Mr et Mme Grolleau Pierre et Roseline le 29 avril 

Mr Thibaudeau Louis le 29 avril 

Mr Taveneau Camille le 13 mai. 

 

 

Et en accueil temporaire  
Mme Planchot Bernadette du 5 au 18 mars 

Mme Dupuy Dauby Mauricette du 13 mars au 13 juin 

Mr Auguste dit Marquis Gabriel du 25 mars au 2 avril 

Mme Lièvre Denise du 8 avril au 7 mai 

Mme Grasset Monique du 20 mai au 21 juin 
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Bienvenue aux résidents 

De la résidence autonomie. 

 

 
Mr et Mme Moinard Claude sont entrés le 4 janvier logement n° 1 

Mme Touton Suzanne est entrée le 5 janvier logement n° 4 

Mme Peyrot Nicole est entrée le 8 janvier logement n° 9 

Mme Clavurier Denise est entrée le 14 janvier logement n° 2 

Mme Emprin Claudette est entrée le 1er févier logement n° 8 

Mme Richard Annie entrera le 1er mai logement n°3 
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Petit mot de la résidence autonomie : 

 

Nous venons tous d’horizons 

différents : 

Personnels, Professionnels ou Familiaux 

A l’Automne de nos Vies, nous avons 

optés pour la Résidence Autonomie, 

par Sécurité. 

 

L’Impasse des Noues : la bien nommée… 

n’est pas une Impasse… C’est le Maillon 

d’une grande Chaine. 

C’est un havre de Quiétude de douceur et 

de Paix. 

Au cœur de la Nature entre Sèvre et 

Vendée : 

Ici, de jeunes retraités donnent le Meilleur 

d’eux-mêmes, pour faciliter votre adaptation 

et faire que se (NOUENT) des liens 

d’Amitiés entre Nous. 

 

 

Nous tenons à exprimer à toute l’Équipe 

dirigeante notre gratitude et vous 

remercions de l’État d’Esprit dans la 

réalisation de ce projet.  

Soyez en FIERS nous vous remercions. 

 

Chaleureusement. 
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Article paru dans la presse le mercredi 29 mai  
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