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EDITO DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Changement de direction 
 

Pour faire suite au départ de Mr COCHELIN à qui nous souhaitons bonne réussite dans 
son nouveau poste, une nouvelle directrice a été recrutée. 
Mme Christelle DEVAUX prendra la direction de l’établissement le 5 novembre 
prochain. 
Agée de 45 ans, habitant Fontenay-le-comte, elle est en poste actuellement à Niort. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre maison et l’assurons de tout notre soutien 
dans ses prochaines fonctions. 
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil possible. 
Merci aux salariés et administrateurs qui assurent l’intérim. 
 

Le projet de la résidence autonomie. 
 

Notre projet prend forme et le chantier avance conformément aux prévisions. 
Les travaux d’extérieur, les allées de cheminement, les finitions de la coursive ainsi que 
des travaux de maçonnerie dans l’ancienne maison de fonction sont pris en charge par 
les bénévoles. Le conseil les remercie vivement de leur disponibilité et de leur 
dévouement. 
Ces travaux ainsi réalisés vont permettre de réduire la facture globale et pouvoir ainsi 
proposer une redevance mensuelle calculée au plus juste de nos investissements. 
Nous faisons appel à vous tous, amis, familles, salariés, qui désirez soutenir et rejoindre 
notre équipe de bénévoles, soyez les bienvenus. 
Huit résidences sur les douze prévues sont déjà réservées. 
La priorité est donnée aux habitants de notre commune et des environs. 
Pour ceux qui sont intéressés, les renseignements sont à prendre auprès D’Angélina au 
secrétariat et Guy Fillonneau administrateur qui pourra vous proposer une visite. 
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Revenons sur ce qui s’est passé à la maison de retraite ces 3 derniers mois. 
 

Vendredi 29 juin : 
Comme chaque année nous sommes invités à assister à la répétition générale de la fête 
de l’école Joseph Bulteau. 
Par contre cette année, l’événement a lieu le matin, dès 9h30 les résidents prennent le 
chemin du jardin de la mairie où le podium est en place pour la fête du samedi après-
midi. 
C’est toujours un grand moment de bonheur pour nos mamies de voir les petits se 
trémousser sur des musiques entraînantes, d’autant que pour certaines, leurs arrières 
petits enfants font partie du spectacle. 
Le soleil et le beau temps sont également de la partie et c’est à pied que la plupart des 
résidents regagnent la maison de retraite en fin de matinée. 
 
Lundi 2 juillet 
Conférence sur le tour de France 
Conférencier depuis 15 ans Philippe Bossis nous 
a fait remonter le temps jusqu’en 1903, date du 
1er tour de France. 
Il accompagne les coureurs cyclistes tout au 
long de la grande boucle depuis quelques 
années, dans la voiture publicitaire  « BIC » les 
fameux stylos et briquets. 
Philippe Bossis connait toute l’histoire de cet 
événement et notamment les différentes 
stratégies pour avoir le maillot jaune… 
Il nous a fait redécouvrir en images les coureurs ayant remporté le tour, sans oublier 
Thomas Voeckler notre Vendéen. 
 

L’ANIMATION DANS 
LA MAISON 
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Vendredi 6 juillet 
Aujourd’hui, nous partons en fin de matinée direction Marsilly en Charente Maritime, 
visiter une ferme d’élevage d’autruches. 
En début de matinée, les courses pour le pique nique ont été faites à Vix. Chez le 
boucher nous avons acheté la viande froide, une salade et du farci ; puis direction 
l’épicerie pour la poche de chips. 
En ce qui concerne le dessert ce sont les résidents du rayon du marais qui la veille 
avaient cuisiné des flans. 
Une petite salle à l’abri nous était réservée pour le repas. 
 

 
 
Après une petite digestion, nous avons commencé la visite, la 
propriétaire de la ferme nous a tout d’abord donné des 
explications très intéressantes sur l’autruche. 
Celle-ci mesure 2 m et pèse jusqu’à 150 kgs. Ses œufs font 1,5 kg 
de quoi faire une omelette pour 6 personnes !! 
Nous avons poursuivi la visite sous le doux soleil afin d’observer 
de nombreux animaux : chèvres, poules, poneys, ânes, moutons 
et même des lamas…et surtout les fameuses autruches et leurs 
autruchons. 
Une visite très agréable que nous referons certainement avec un 
autre groupe. 
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Une plume, un œuf, une peau 
d’autruche et des objets réalisés avec la 
peau de ces grands oiseaux !! 

 
Samedi 7 juillet  
La chaleur et la foule étant présentes dans le bourg, c’est sur les écrans de télévision 
que nous avons regardé le tour de France au frais dans les salles climatisées. 
Première étape Vendéenne de Noirmoutier à Fontenay-le-Comte, soyons chauvins… ! 
Notre région est vraiment magnifique ! 
Les prises de vue par hélicoptère étaient superbes et les explications du présentateur 
très intéressantes. 
Nous avons découvert des détails de notre histoire, de notre paysage… 
Belle journée devant l’écran où nous étions certainement mieux placés pour tout voir. 
Petit bémol : les coureurs roulent beaucoup trop vite et la traversée de notre village a 
été trop rapide. 
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Mardi 10 juillet 
La maison de retraite a répondu à un appel à projet de la 
fondation « Norauto » sur le thème de la mobilité en 
présentant le projet «  vélo pousse » (matériel que nous 
avons déjà utilisé, mais que nous ne pouvons plus louer). 
Le projet a séduit, a été retenu et a obtenu une aide 
financière pour le réaliser. 
Nous avons donc contacté différentes entreprises qui 
fournissent ce type de matériel adapté afin de réaliser des 
essais et choisir le vélo qui nous conviendrait le plus. 
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Mercredi 11 juillet 
Aujourd’hui, en salle à manger sont réunis les résidents qui ont 
fêté leur anniversaire au mois de mai ou au mois de juin, 
entourés de leurs invités. 
Repas convivial et animé par nos chanteurs. Comme il se doit 
nous avons partagé le gâteau confectionné par nos cuisiniers et 
chacun est reparti avec un petit cadeau. 
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Dimanche 15 juillet 
Un vent de bonne humeur s’installe dans le 
Cantou. 
Les tables bougent, la télévision se déplace dans 
le coin repas. 
Mais qu’est ce qu’il se prépare ? 
Finale de la coupe du monde de football match  
«  France-Croatie » à 17 h. 
On ne pouvait pas rater cet événement. Tout le 
monde prend place devant le petit écran.   
 

 
On motive les troupes et voilà le moment de 
l’hymne national, chacun fredonne dans son 
coin, vient l’hymne Croate un résident dit 
« silence ! Il faut les respecter ». 
Coup de sifflet, départ pour 90 minutes 
intenses et 1 er but de la France « ola » 
générale mais ne nous emballons pas, la partie 
ne fait que commencer. 
 
 

10 minutes plus tard pénalty en notre faveur 2 ème but pour la France et aussi dans la 
foulée 1 er but Croate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vient l’heure de se mettre à table, on ne veut pas arrêter le match pour autant alors, on 
reste devant la tv, on profite de la mi-temps pour servir la soupe et vient la reprise de la 
finale. 
3ème but Français et 2 ème pour l’équipe Croate. 
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Vont-ils tenir bon  
nos Français !! 
et de 4 !!! 
 
 
 
 
 
 

 
Victoire de la France 4 buts à 2. 
Quelle soirée ! Nous tapons dans les mains, tout le 
monde est heureux. 
 
 
 
 
 
 

Merci les bleus et MERCI à vous résidents 
pour ces moments de joies que l’on peut 
partager avec vous, nous les soignants. 
Que ce rapport humain puisse durer 
toujours ! 

Audrey. 
 
Mardi 17 juillet 
« Si on chantait » telle était formulée l’invitation à se rassembler au 
Rayon du Marais pour un après-midi festif. 
Les tables sont installées façon cabaret, les décos sur le thème de la 
musique préparées les lundis précédents sont posées sur les tables. 
Les résidents s’installent et la fête de la musique peut commencer au 
son de la guitare.  

Les chansons choisies et révisées lors des après-
midi « chorale » résonnent sous la houlette de Nathalie et chacun 
prend beaucoup de plaisir à les entonner en chœur. 
Encore un bel après-midi partagé ensemble. 
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Vendredi 20 juillet 
Comme chaque année, nous assistons ce soir, à la première veillée Piver de l’été à la 
grange de Mont Nommé. 
Nous sommes une bonne vingtaine dès 19 h à prendre la route vers la Sèvre pour 
rejoindre la grange, la météo est au beau fixe pas de pluie ou d’orage annoncés. 
 

 
C’est donc en extérieur que la soirée débute par les 
danses folkloriques, nous sommes même invités à y 
participer. 
L’apéritif et le préfou nous sont servis à la fin du 
spectacle de danses. 
La suite de la soirée animée se déroule dans la grange, 
les grandes tablées nous attendent, cette année nous 
sommes face à la scène et c’est Alain qui va nous 
accompagner en chansons. 
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Le repas est traditionnel, mijet, pommes de terre cuites dans la cendre, jambon de pays 
et tarte aux pommes  
Toute la soirée les chansons, les sketchs et les histoires, se succèdent, pas un moment 
de répit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce fut encore une belle soirée et nous sommes rentrés aux environs de minuit vers la 
maison de retraite pour une bonne nuit de sommeil. 
 
Jeudi 2 août. 
Aujourd’hui, nous fêtons les anniversaires du mois de juillet, chaque 
résident mis à l’honneur reçoit ses invités autour d’un bon repas. 
Il ne manquait que Mme Fillonneau Raymonde, fatiguée cette 
journée-là. 
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Jeudi 16 août 
Enfin, la météo est clémente ni trop chaud ni trop 
froid, pas trop de vent nous pouvons déjeuner 
dehors sous les arbres. 
Les tables sont installées sur la pelouse aux 
endroits ombragés, le couvert est dressé avec 
l’aide de quelques résidentes et, vers 11 h30 les 
premiers convives arrivent. 
C’est toujours très agréable de pouvoir prendre le 
repas dehors nous en profitons pour prendre 
l’apéritif car aujourd’hui c’est l’anniversaire de  
Mr Deffe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

Mardi 21 août 
Aujourd’hui nous sommes invités au pré Bailly à la 
Châtaigneraie par le groupe qui accueillait Denis lorsqu’il 
allait à Saint Pierre du Chemin. 
Chaque été nous nous retrouvons pour partager un pique-
nique afin que Denis puisse revoir ses amis. 
Lorsque nous arrivons, les tables sont dressées dehors sous 
un gros arbre celà augure une bonne journée en plein air. 
Après le repas, les jeux de uno, triomino, boules sont sortis et 
chacun participe en fonction de ses envies ou fait la sieste à 
l’ombre… 
 

 
 
Dimanche 26 août 
C’est dès 5 h du matin que la maison de retraite se réveille avec l’arrivée des bénévoles 
qui vont installer le vide grenier, car il faut être prêt lorsque les vendeurs vont arriver 
pour déballer leurs marchandises et, ils ne sont jamais en retard en effet la première 
voiture arrive à 5 h 30 !!! 
Très vite, les alentours de l’EHPAD se remplissent d’étals et de chalands cherchant les 
bonnes occasions. 
Nous avons passé une excellente journée, le soleil et la chaleur nous ont accompagnés 
les frites, les grillades et les gaufres ont eu un franc succès ce fut une belle réussite. 
Merci à chacun pour votre aide, votre participation et votre soutien lors de ces 
événements.qui apportent la vie au sein de notre maison. 
 
Samedi 8 septembre 
C’est aujourd’hui une grande première, la maison de retraite organise son premier 
pique nique réunissant, les résidents et leur famille, le personnel, le conseil 
d’administration et les bénévoles. 
Des tivolis ont été installés sur la pelouse devant la maison de retraite afin que tout le 
monde puisse déjeuner à l’ombre en cette magnifique journée de septembre. 
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Les familles ont répondu présentes et ce sont en tout un peu plus de 140 personnes 
qu’il faut installer à l’extérieur sous les tivolis ou sur la terrasse sous les parasols.. 
Les quelques résidents qui n’ont pas d’invité déjeunent au rayon du marais 
accompagnés par le personnel de service ce midi. 
Le buffet préparé par nos cuisiniers est présenté dans la salle à manger et chacun se 
déplace pour venir se servir. 
Ce fut une bonne journée de partage dans la convivialité. 
Chacun est reparti chez soi fatigué mais content. 
 

 
 
Mercredi 12 septembre 

Aujourd’hui c’est une journée vraiment 
exceptionnelle en effet, pour la première fois, une 
tourterelle a élu domicile dans une jardinière sur le 
rebord de la fenêtre chez Mr Guerin Rémy pendant 
deux semaines nous avons pu l’observer sans que 
celà ne la dérange .Elle a couvé ses œufs, les deux 
petits sont nés, elle les a nourris toujours à l’étroit 
dans son pot de fleurs….et ce matin après plusieurs 
essais ils ont pris leur envol.. 
Bon vent à ces deux petits tourtereaux. 
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Mercredi 12 septembre 
Cet après-midi, nous avons la visite des toutous sportifs 
de Céline. 
Le circuit d’agility est installé sur la pelouse, slalom, 
barre de saut, tunnel, nous n’attendons plus que 
Buntaï, Shana et Goldy pour nous faire une 
démonstration de leur exploit sportif. 

C’est toujours une 
animation qui attire 
beaucoup de résidents 
car après l’effort les 
toutous se font 
réconforter à grand 
renfort de caresses. 
 

Jooba nettement moins agile que ses amis essaie de faire bonne figure mais se lasse 
très vite et préfère les caresses. 
Merci à Céline de venir à nous avec ses chiens c’est toujours un grand moment de 
bonheur. 
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Qui maîtrise  « l’art giratoire » 
 
« Binv’nut ché lés cagouilles » lit-on au milieu du rond-point de Lorignac, village de 500 
âmes en Charente-Maritme. Le message est inscrit sur un panneau, au dos d’un miroir 
dans lequel s’admire un escargot posé sur une feuille de laitue, sous les yeux d’un 
congénère. 
Ici les « cagouilles », l’autre nom donné à ces gastéropodes, sont la spécialité culinaire. 
Elles donnent même leur surnom aux Charentais : les « cagouillards ». 
Décorateur de ronds-points depuis vingt ans, Jean-Luc Plé a créé cette installation. A 
son compteur, une quarantaine d’œuvres en France, dont 28 en Charente-Maritime. 
Un art giratoire qu’il veut populaire : « je cherche à montrer l’identité de la commune, 
son image populaire, en lien avec le tourisme, les loisirs, l’agriculture, l’histoire, la 
culture » liste-t-il Devenues les principaux gestionnaires de la voirie après la 
décentralisation, les collectivités locales en sont les commanditaires. L’occasion de 
promouvoir leur image à un emplacement stratégique, un lieu de passage à l’entrée 
d’une commune. ce ne sont pas les espaces qui manquent : d’après le Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, il y aurait 
environ 40 000 carrefours giratoires en France. 
Ils n’étaient que 12 000 en 1995. Comment expliquer un tel succès ? par leurs multiples 
avantages. En effet, le carrefour giratoire permet d’écouler plus de trafic, il diminue le 
temps d’attente des automobilistes et, surtout, il renforce la sécurité routière en 
réduisant le risque de collision frontale et la vitesse des véhicules. 
Encore faut-il ne pas se laisser distraire par les décorations des ronds-points !!!! 

Article que Mme Autin voulait partager. 
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Ode aux petites mains 
 

Il était une fois un EHPAD dans le sud Vendée. 
Dans celui-ci habitaient de nombreux résidents, mais on pouvait y voir aussi de 
nombreuses petites mains. 
Celles-ci œuvraient pour le bien-être des résidents. Pour certaines, il s’agissait de 
nettoyer leur linge, leur lieu de vie, de préparer les repas, de réparer les milles choses 
qui s’amusent à se détraquer dans une maison, de les accompagner à se laver, à se vêtir 
ou à s’alimenter quand les forces diminuent et aussi souvent à se dévêtir. 
Ces petites mains viennent par tous les temps, qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente ou 
qu’il fasse très chaud, elles sont présentes. 
Parfois ces petites mains peuvent être fatiguées ou bien un peu malades mais ,on leur 
pardonne car ces petites mains ont toutes un point commun : ce sont les petites mains 
de personnes reconnues qui œuvrent jour après jour dans un seul et même but :rendre 
la vie des résidents de la maison de retraite Saint Joseph de Vix la meilleure possible. 

Marion. 

Petit mot du bricolage. 
 
L’atelier bricolage est en pleine effervescence avec la préparation du marché de Noël. 
Sylvanie le dirige  toujours en alternance avec Tatiana et Elisabeth .Toutes les petites 
mains sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous rejoindre le lundi après-midi au coin 
gourmand 

L’équipe bricolage. 
 

Petit mot de la chorale. 
 
Après une petite pause estivale, la chorale reprend ses quartiers afin de préparer les 
chants de Noël qui désormais sera vite venu. 
Nous nous retrouverons donc comme à l’accoutumée le mardi après-midi soit dans la 
salle à manger ou, au Rayon du Marais. 
Bien sûr, vous êtes tous les bienvenus, chanteurs ou non, pour un après-midi en 
chansons, en échanges et en partages. 

Nathalie. 
 

Petit mot du tricot   
 
C’est un atelier qui n’a pas vraiment fait relâche durant l’été. Les petites mains étant 
toujours très actives et créatives. 
De nouveaux projets voient encore le jour avec un nouveau partenaire en 
perspective…Affaire à suivre.                                                                                             Noëlle 
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Petit mot du socio-esthétique 
 
En cette reprise de rentrée, Sandra vous accueille toujours le mercredi en fin de 
matinée et l’après-midi au salon de socio esthétique au rez de chaussée. 
Shampoing, mise en plis, brushing, épilation, bain de pied sont au programme de 
ces moments de détente proposés au sein du salon entièrement relooké. 
N’hésitez pas à faire savoir à Sandra vos désirs. 
En ce qui concerne le fonctionnement du salon de coiffure, chaque résident peut 
conserver les services de sa coiffeuse lorsqu’il rentre à la maison de retraite, si 
celle-ci veut intervenir dans l’établissement. 
Par contre, pour un bon fonctionnement du salon, les rendez-vous sont centralisés 
par Sandra. 
Si vous prenez un rendez-vous par  vous-même, merci de l’en avertir de façon que 
par exemple plusieurs coiffeuses n’interviennent pas en même temps, pour une 
question d’espace, et de confort des résidents lors de ces moments de détente. 
 

Sandra 
Projet de Tatiana 
 
Le marché de Noël arrive à grands pas ! 
Pour l’occasion, le livre de recettes sera en vente. En effet, dans le cadre de ma 
formation, j’ai réalisé un projet au sein de la maison de retraite « Saint Joseph »,qui 
consistait à restituer vos recettes sucrées afin de transmettre vos savoirs à travers 
l’ouvrage. Nous avons fait des ateliers pâtisserie chaque mercredi où j’étais présente 
afin de les tester et d’y ajouter quelques modifications si besoin. Cet atelier se clôturait 
à chaque fois par une séance photo afin d’illustrer les pages du livre. 
Celui-ci va contenir 16 recettes ! Ce sont vos recettes à vous 
résidents de la maison de retraite Saint Joseph. Trois 
appartiennent à Mr Laborde Georges ancien résident parti vivre 
à Strasbourg, qui a accepté de participer au projet. Une 
m’appartient car je voulais aussi partager mon savoir. 
Le projet touche à sa fin…. 
Depuis quelques semaines, nos petites mains bricoleuses 
fabriquent le livre en plusieurs exemplaires afin qu’il soit prêt 
pour être vendu le jour du marché de Noël qui aura lieu le 1 er 
décembre. 
Merci à tous pour votre implication. 

Tatiana  
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Anniversaire 

 

Voici venu le jour d’une Célébration : 

Comme à chacun de nous, la commémoration 

D’un bel anniversaire : en voici l’échéance : 

C’est le joyeux retour, d’aujourd’hui, vers l’enfance. 

 

Mais pourquoi compléter : «Et, cela fait combien ? ». 

 

Inutile question, et qui n’enrichit rien, 

Sinon de remarquer des rivières de rides, 

Des regards fatigués, qui parfois semblent vides, 

Et des cheveux tout blancs qui fleurissent le front, 

« Quand il en reste encore ! », à chasser un affront, 

Une tête penchée arrivant la première, 

Sur un corps en retard, pour jouir de lumière… 

 

Oublions, en ce jour, quelque regard furtif, 

Avec le gai cadeau de cet apéritif, 

Et que ce jour nous laisse un reflet historique, 

Même s’il n’existe plus de rêve féérique. 

 

 

 

Albert Delafoy 

 

22 juillet 2015 

« 22 juillet 1919 » 

....22 juillet 2019 
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Anniversaires du mois de septembre 

BERTON Madeleine 03 septembre 

MADEUX Ginette 03 septembre 

MORIN Ginette 08 septembre 

MARTIN Annick 20 septembre 

RENARD Germaine 25 septembre 

TOUTON Suzanne 29 septembre 
 
 

Anniversaires du mois de octobre 

GIRARD Madeleine 03 octobre 

ARNAUDEAU Alphonsine 08 octobre 

LOUINEAU Jean-Pierre 11 octobre 

DRAPEAU Carmen 16 octobre 
GODIN Eugène 23 octobre 

 
 

Anniversaires du mois novembre 

COULON Claude 05 novembre 

VALOT Madeleine 08 novembre 

JOYEUX Line 11 novembre 

MERCIER Yvette 12 novembre 

PHELIPPEAU Camille 21 novembre 

MERCIER Marie-Thérèse 23 novembre 

NOYAU Jeanne 30 novembre 
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Anniversaires du mois décembre 

HANOT Jeannine 8 décembre 

GRELIER Danielle 8 décembre 

AUTIN Denise 30 décembre 
 

Anniversaires du mois de janvier 

PETITEAU Marie-Thérèse 11 janvier 

MERCIER Lucette 20 janvier 

BRAND Eugénie 21 janvier 

BIENVENU Marguerite 27 janvier 

GUERIN Paul 30 janvier 
 

Anniversaires du mois de février 

DEXHEIMER Madeleine 2 février 

RETY Yvonne 7 février 

SIMONNEAU Bernard 10 février 

BRAY Liliane 19 février 

OLLIVIER Céline 20 février 

AUGEREAU Armand 23 février 

VAUCHELLE Eveline 27 février 
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Pensée pour les résidents qui nous ont quitté 
 

Mme Guérin Madeleine le 13 juillet 

Mme Lenoël Simone le 14 juillet 

Mr Mercier Simon le 25 juillet 

Mme Bouhier Suzanne le 7 août 

Mr Majou Jean le 18 septembre 

Mme Mercier Georgette le 8 ootobre 

Mr Grelier Maurice le 11 octobre 
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Bienvenue aux nouveaux résidents 

 
Mr Guerin Rémy le 11 juillet 

Mme Grelier Danielle le 23 juillet 

Mr Guerin Paul le 26 juillet 

Mr Grelier Maurice le 21 août 

Mme Joyeux Line le  24 août 

Mr Guignard Noël le 23 octobre 

 

Et en accueil temporaire  
 

Mme Touton Suzanne  

Mme Ollivier Céline 

 

 

Carnet rose  
Nora est née chez Cassandra le 31 janvier 

Gaetan est né chez Morgan le 4 juillet 

Solal est né chez Aurélie le 15 août 

 

 

 

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces bouts de chou. 
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