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EDITO DE LA DIRECTION 
 

 
Après un hiver chaotique, pluvieux, neigeux et gris, voici le soleil tant 
attendu, avec même des journées pleines de lumière et de chaleur, qui 
font du bien au moral. 
  
Ce début d’année à la maison SAINT JOSEPH a été très actif en termes 
de changement et d’évolution. 
 
En premier lieu, vous avez dû voir, à l’arrière de l’établissement, des 

travaux débuter ; les tractopelles creuser le terrain, des murs se monter et des parkings 
modifiés. 
  
En effet, un projet de construction a vu le jour afin de pouvoir 
accueillir de futurs résidents, autonomes, dans des logements 
de près de 45m², reliés à la maison de retraite par un couloir 
protégé. Toute l’année 2018, ce projet va grandir pour se 
terminer au début de l’hiver prochain. 
 
Les personnes étant intéressées, n’hésitez pas à nous contacter pour tous les renseignements. 

  
Ensuite, quelques membres du personnel ont choisi de faire évoluer leur 
parcours professionnel, Denise GUILLON et Mélanie RENOUX ont donc 
quitté l’établissement en ce printemps vers d’autres fonctions, de plus 
nous n’oublions pas Danielle GENAT, qui a fait valoir ses droits à la retraite, 
en décembre dernier. Nous leur souhaitons bonne continuation, en 
espérant les revoir de temps en temps. 
 

Enfin, pour notre commune, l’année 2018 va bénéficier d’un 
évènement mondial : le passage du Tour de France, le 07 juillet.  
A partir du mois de juin, en plus des animations, la maison va se 
parer des couleurs de la grande boucle, une occasion à ne pas 
manquer pour être acteur de ce moment sportif. 
  

Qui a dit que dans les EHPAD, il n’y a pas de projets, de moments festifs, 
d’actions, de joies et d’animations, en tous cas ce n’est certainement pas à la 
maison SAINT JOSEPH. Ce n’est pas aujourd’hui que le conseil d’administration, 
le personnel, les familles et surtout les résidents vont s’ennuyer. 
 

            Pascal COCHELIN 
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éjà le mois d’avril !cela fait un mois que je suis revenue parmi vous et c’est avec 
beaucoup de plaisir que j’ai repris mes fonctions. 

L’accueil que vous m’avez réservé m’a fait chaud au cœur et c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que je me suis replongée dans la programmation de nouvelles 
animations qui, je l’espère vous plairont. 
Les beaux jours je le souhaite vont finir par arriver, nous permettant de profiter au 
maximum des extérieurs, de la pelouse et de la terrasse. 
Je vous souhaite à tous un beau printemps ! 
             Elisabeth 
 

Revenons sur ce qui s’est passé à la maison de retraite ces 6 derniers mois. 
 
Lundi 2 octobre  
C’est le grand jour de l’ouverture de la quinzaine bleue dans notre sud-Vendée .Cette 
année, la commune de Maillezais a en charge de lancer les festivités. 
C’est à la salle communale que nous nous retrouvons pour un après-midi animé par » 
les gars de pierre virante », groupe de danses folkloriques. 
Les enfants des écoles de Maillezais ont débuté le spectacle par quelques chansons, 
après bien sûr les discours officiels. 
 

 

D 

L’ANIMATION DANS 
LA MAISON 
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Mardi 3 octobre  
 

Ce matin c’est au rayon du marais que les assistantes 
maternelles du RAM (relais des assistantes maternelles) 
s’installent pour un atelier « play maïs », une découverte pour 
les résidents qui participent. 
La matinée s’est achevée par un jeu de motricité avec des 
ballons de baudruche et des bâtons en mousse qui ont 
beaucoup amusé tout le monde. 
 
 

                 
 
L’après-midi, nous recevons une classe de 2ème année d’assistant technique en milieu 
familial et collectif du Lycée Bel Air pour des ateliers « pâtisserie ». 
L’objectif est de confectionner les quelques 450 petits gâteaux individuels qui seront 
servis le lendemain lors du goûter à la salle communale. 
Les élèves se sont répartis entre le rayon du marais, les roseaux et le coin gourmand : 
chaque groupe a une recette  et l’après-midi pour relever le défi. 
En fin de journée, les plateaux sont remplis de mirlitons, madeleines et petits gâteaux 
au chocolat. 
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Mercredi 4 octobre 
C’est la journée de notre animation et cette année, nous organisons un loto à la salle 
communale. 
Une fois les tables installées et les lots prêts, nous n’attendons plus que les joueurs. 
Qui viennent en nombre puisque nous étions un peu plus de 100 participants. 
Le goûter servi par nos jeunes étudiants a ravi tous les palais, les gagnants sont repartis 
satisfaits de leur après-midi et les malchanceux se sont promis de revenir la prochaine 
fois. 
 

 
 
Jeudi 5 octobre  

Un petit groupe part pour la maison de retraite de Benet où nous attend un «  poker 
gourmand », ce sera une grande découverte, nous n’y avons pas encore joué. Une fois 
les groupes formés avec les élèves des écoles, le jeu peut commencer…il nous faut 
répondre à des questions de culture générale en misant au préalable  des bonbons. Ce 
fut une belle expérience, les enfants comptant sur les mamies pour les thèmes 
d’autrefois et vice versa pour les questions plus « d’actualité »… un bel échange de 
savoirs et de connaissances.  
Chacun est reparti content avec son stock de bonbons gagnés. 
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Vendredi 6 octobre 

 les EHPAD de l’Union Chrétienne, des «  Fils d’argent », de l’Hôpital se sont regroupés 
pour nous offrir un spectacle de magie de grande qualité. 
 

 
 
Lundi 9 octobre 

 Nous commençons la deuxième semaine dès le lundi matin par un « atelier cuisine » à 
la micro-crèche. C’est une aubaine que de pouvoir réaliser cet atelier avec les tout 
petits. L’entraide est au rendez-vous comme d’habitude, et bien vite, la farine, le sucre 
et les œufs prennent la forme de succulentes madeleines que nous avons pris plaisir à 
déguster encore tièdes avec les enfants. 
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L’après-midi : direction la salle des OPS à Fontenay-le-Comte où nous attend 
la « chorale Océane », groupe entièrement masculin qui nous interprète son répertoire. 
 

 
 
Mardi 10 octobre  

Le groupe chorale prend la direction de Benet pour assister à une animation  au nom 
prometteur « fa, si, la, chanter… »mais, nous avons vite « déchanté » (sans jeu de mot) 
car un problème d’organisation a quelque peu terni cette animation !!! 
 

 
 
 
Mercredi 11 octobre  

L’EHPAD Saint Luc de Doix organise aujourd’hui une 
rencontre autour du jeu de société : belote, triomino, uno, 
scrabble…..sont de sortie pour que chacun trouve son 
bonheur. 
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Jeudi 12 octobre  

La salle des fêtes de Longèves accueille le groupe DACTRAD qui œuvre dans la 
promotion du patrimoine vivant à travers  la musique, le chant et les danses populaires 
traditionnelles. Avec beaucoup de passion, ils nous font découvrir les instruments 
comme la veuze, l’accordéon diatonique, la vielle à roue… 
C’est, par contre, avec beaucoup de patience qu’ils nous apprennent les pas de danse, 
un bon moment de plaisir et de partage. 
 

 
 
 
 
Vendredi 13 octobre  

C’est dans la salle des fêtes de Mervent que le 
Rallye Merventais fait son show : concert de 
trompes de chasse. Revêtus de leur costume rouge 
et noir les participants entonnent des morceaux en 
soufflant dans leur trompe ; très vite le son emplit la 
salle et les oreilles sensibles. Le goûter préparé par 
le chocolatier de Foussais régale les papilles. 
C’est avec ce spectacle que s’achève la quinzaine 
bleue 2017. 
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Lundi 23 octobre  

Les résidents de la maison de retraite de Maillezais nous ont invités pour partager avec 
eux un après-midi en chansons animé par Cissy. 

 

 
 
Mercredi 25 octobre  

Comme chaque année l’ADMR de Maillé organise un goûter 
animé ; les résidents qui ont eu besoin de leurs services avant 
leur entrée dans l’établissement sont conviés à partager ce 
moment festif. 
Le groupe bricolage de l’EHPAD assure la décoration des 
tables. C’est Chantal-avec sa voix douce et ses très belles 
chansons qui nous fait voyager aujourd’hui. 
Au travers de ces rencontres, les résidents revoient leur aide 
à domicile, des voisins, des amis et c’est toujours très 
satisfaits de leur journée qu’ils rentrent le soir. 
 
Jeudi 2 novembre  

Les résidents qui ont fêté leur anniversaire le mois précédent se retrouvent au rayon du 
marais, une fois n’est pas coutume, avec leurs invités pour partager le repas et surtout 
le gâteau.  
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Mardi 7 novembre 

C’est entouré de sa famille que Mr Claude Coulon fête son 100 ème anniversaire. Après 
le rituel petit discours, la chorale a entonné quelques chansons choisies spécialement 
pour l’occasion. Notre nouveau centenaire a toujours bon pied, bon œil, joueur de 
belote invétéré et de loto mais pour lui la sieste est primordiale !!! 
 

 
 
Mardi 14 novembre 

Cette année, la traditionnelle « poule au pot » est organisée au 
rayon du marais .Pour ce repas festif, tous les résidents ont la 
possibilité de recevoir un invité. Dès 8h30 le matin, les meubles 
sont bougés et les grandes tables installées, le couvert est bien 
vite dressé et les décos de table, confectionnées en bricolage, 
viennent orner les nappes blanches. La fête peut commence ! 
C’est Cissy, et sa jolie voix, qui nous fera passer un excellent 
après-midi.   
 
 
Jeudi 16 novembre 

Troisième jeudi du mois de novembre, la dégustation du beaujolais nouveau s’impose. 
Malheureusement, la chorale qui devait animer cet événement n’a pas pu venir, 
quelques chanteurs étant grippés. Qu’à cela ne tienne ! C’est la chorale de la maison de 
retraite qui l’a remplacée au pied levé. Les gaufres et le vin chaud ont été très 
appréciés.  
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Mardi 28 novembre 

Tous les résidents sont rassemblés dans la salle à manger car aujourd’hui, nous mettons 
à l’honneur nos cinq centenaires. 
Après les discours du Président de l’association de bienfaisance et du Directeur, la 
chorale, comme à son habitude, a honoré ces cinq résidents en chantant avant le 
partage du goûter. La presse était présente afin de relater l’événement dans le journal 
local. 

 
 
Samedi 2 décembre  

Le coin gourmand est envahi d’étals où est présenté tout le travail que les résidents ont 
effectué durant l’année écoulée. 
Bricolage pour Noël, tricot, couture, confitures, gâteaux alsaciens… sont proposés à la 
vente. 
L’air est rempli d’odeur de gaufres et de vin chaud, les discussions vont bon train, la 
tombola attire les chalands, ainsi que la loterie et la pesée du panier garni. 
Ce fut encore une vraie réussite et l’exposition d’une belle vitrine du savoir-faire de nos 
résidents. Merci à chacun pour votre aide, pour votre disponibilité qui font que de telles 
journées puissent exister dans notre EHPAD. 
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Mercredi 6 décembre  

Repas des anniversaires du mois de novembre, 
avec toujours un excellent gâteau fait maison. 

 
 
Mardi 12 décembre  

Comme chaque année, nous accueillons avant les fêtes  la chorale « culture et 
mélodie » qui nous interprète un registre de chants de noël. Au goûter : gaufres et vin 
chaud ravigotent les voix des chanteurs et régalent les résidents. 
 

 
 
 
Samedi 16 décembre  

9h30 : un bus se gare devant la maison de retraite ; un groupe de personnes est fin prêt 
pour partir direction le Puy du fou afin d’assister au spectacle de la symphonie de Noël. 
Journée éprouvante et fatigante mais le spectacle est tellement beau que ces 
inconvénients sont vite oubliés. 
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Jeudi 21 décembre 

Repas de Noël pour les résidents, le personnel et le conseil 
d’administration. Cette année, c’est Alain qui anime ce moment 
festif. Comme d’habitude, les cuisiniers se sont surpassés et nous 
ont offert un très bon repas, le Père Noël n’a quant à lui oublié 
personne. 
 
Vendredi 22 décembre  

 
Cet après-midi les résidents sont rassemblés dans la salle à manger où 
Flory lit des « contes de Noël ».C’est toujours un moment plein de 
magie qui réveille l’imaginaire et qui se termine par la dégustation de 
brioche accompagnée d’un chocolat chaud. 
 

Dimanche 24 décembre  

Repas de réveillon concocté par les cuisiniers et, après la messe de Noël, soirée jeux de 
société encadrée par les veilleurs de nuit et, exceptionnellement cette année, avec Ida. 
 
Jeudi 28 décembre  

Un petit groupe est allé jusqu’à la Rochelle découvrir les décorations de Noël et 
déjeuner au restaurant Chinois : découverte de nouvelles saveurs… 
 
Vendredi 2 février  

C’est le jour de la chandeleur, la dégustation de crêpes est de rigueur accompagnée de 
cidre, et tout en poussant la chansonnette. Ce fut un moment très convivial. 
 

 



 

14 

Mercredi 7 février  

Aujourd’hui nous fêtons les anniversaires des mois de janvier et février toujours avec un 
bon repas, des invités, des chansons et surtout un excellent gâteau ! 
 

 
Lundi 12 février  

Atelier pâtisserie dès le matin pour la confection des tourtisseaux. 
 

Mardi 13 février  

C’est le mardi gras, jour de carnaval à la maison de retraite, les 
masques, les chapeaux et les costumes sont de sortie pour fêter 
l’événement. 
C’est au son de l’orgue de Barbari que l’après-midi débute, la 
Ritourneuse tourne la manivelle et les airs de musique 
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s’enchainent, chacun pousse la chansonnette et apporte son grain de gaieté à cet après-
midi coloré. 
Les tourtisseaux, petits gâteaux de saison en Vendée, régalent les papilles et le cidre 
rafraîchit. 

 
Vendredi 16 février  

Dans le cadre de nos échanges avec l’école Joseph Bulteau, cet après-midi nous nous 
retrouvons à la salle communale pour jouer ensemble aux jeux de société d’hier et 
d’aujourd’hui…les petits prennent du plaisir à découvrir « les petits chevaux », les 
dominos alors que les mamies découvrent avec enchantement le « Lynx », bel échange 
dans le partage. 
Et, bien sûr nous ne nous quittons pas sans partager le goûter.   
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Jeudi 8 mars  

Nous sommes invités aujourd’hui à participer à un après-midi jeux de société à la 
maison de retraite de Doix. C’est avec plaisir que nous allons nous affronter à la belote 
notamment dans une ambiance bon enfant, les joueurs de triomino ne sont pas en 
reste non plus. Merci à Micheline d’avoir pensé à nous ! la maison de retraite de 
Maillezais était également présente. 
 
Vendredi 16 mars  

Après l’atelier gymnastique, le petit groupe qui participe assidûment part, direction La 
Rochelle pour déjeuner au restaurant chinois, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles 
saveurs, de faire des choix, de voir La ville de la Rochelle pour la première fois pour 
certains. 
Avant de rentrer, un petit tour pour voir la mer s’impose. 
 

 
 
Samedi 17 mars  

La troupe de théâtre de Vix « la compagnie des notes et des mots » propose cet après-
midi une séance «  spéciale maison de retraite ». 
Les établissements du secteur ont répondu présents et nous sommes une bonne 
centaine pour apprécier le spectacle. La pièce jouée est : « Noce feras tu »  
L’intrigue a captivé tout le monde : une tante d'Amérique propose sa fortune à son 
neveu René-Charles à la condition express qu'il se marie et perpétue la descendance. Le 
problème, c'est qu'il n'a pas toutes ses facultés... Elle se charge donc de lui trouver une 
femme au plus vite. Mais pourquoi est-elle donc aussi pressée ? 
 
La maison de retraite de Vix offrait le goûter. 
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Mercredi 21 mars  

Dans le cadre du festival du cinéma de Fontenay-le Comte (créé à l’initiative de 
l’association kinozoom, la société Cinécode et le cinéma Renaissance), nous sommes 
allés assister à la projection du film « Belle et Sébastien ». 
Grand moment d’émotion pour tout le monde, à la fin de la séance le goûter nous a été 
offert. 
 
Jeudi 22 mars  

C’est la journée du repas de la saint Joseph comme à 
l’accoutumée, les tables sont dressées au rayon du 
marais avec l’aide de quelques résidents. 
La décoration des tables a été confectionnée durant les 
ateliers bricolage du lundi. 
Une fois tous les invités installés, la fête peut 
commencer ! 
Traditionnellement, le repas débute toujours par 
l’apéritif « le Joséphois ». 
Pour la petite histoire, la recette a été transmise de Jean 
Max à Alexandre, qui ne la dévoile pas. 
L’animation est assurée par Didier, accordéoniste, 
clarinettiste, chanteur qui se costume au besoin. 
Prestation de grande qualité appréciée par tout le 
monde. 
Encore une fois, nous avons passé un excellent moment. 
Merci à chacun pour votre aide et votre participation 
qui font que ces journées sont réussies pour le plus 
grand bonheur des résidents. 
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Vendredi 30 mars  

En cette veille de Pâques nous recevons les enfants de la micro crèche pour une chasse 
aux œufs. 
Malheureusement, il ne fait vraiment pas beau, la pluie tombe sans relâche, les petits 
arrivent à pied et, trempés. 
Les œufs sont cachés un peu partout au rayon du marais et les enfants prennent 
beaucoup de plaisir à chercher. Bien vite leurs petits paniers sont pleins et les cris 
d’exclamations joyeuses résonnent. 
La chasse a été bonne. 
Avant de nous quitter, nous chantons quelques comptines, le retour vers la micro 
crèche se fera au sec, le soleil s’est levé. 
Les petits nous ont offert des dessins et sont repartis avec des boîtes, confectionnées à 
l’atelier bricolage, pleines de chocolat. 
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Date des animations à venir 
 

 
Mercredi 16 mai : 
Repas des anniversaires des mois de février, mars et avril 
 
Mardi 23 mai : 
Mélanie nous invite au goûter de son départ 
 
Vendredi 8 juin : 
Déballage de la maison des séniors 
 
Vendredi 15 juin : 
Concert de la chorale «  Culture et mélodie »   à l’espace culturel. 

 
Mardi 26 juin : 
Fête de la musique au Rayon du Marais 
 
Lundi 2 juillet : 
Conférence sur le tour de France 
 
Samedi 7 juillet :  
Passage du Tour de France. 
 
Dimanche 26 août :  
Vides greniers de la maison de retraite 
 

                         
 
Et bien d’autres sorties, visites, pique-niques …en fonction de la 
météo en autres. 
 
 
Ces animations viennent en plus de celles proposées 
habituellement. 
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Petit mot de Mr Laborde 
Des nouvelles de Strasbourg, 
 
Bientôt un an que j’ai quitté Vix. Ces mois auront passé très vite. Il m’a fallu m’adapter à 
la maison de retraite, à ses habitudes, à son rythme et aussi, reprendre contact avec 
cette ville. 
Je la découvrais vide de ses habitants en mars 1945, sous les bombardements des 
canons allemands situés de l’autre côté du Rhin. J’arrivais du Sud de l’Alsace. Puis, je 
suis revenu très souvent, pour retrouver ma future femme, pour préparer l’entrée à 
Saint-Cyr à l’école militaire, ensuite pour garder le contact avec la famille. Comme par 
hasard mon fils s’est marié avec une Strasbourgeoise, si bien que mes connaissances 
familiales se sont agrandies. Cette année s’est donc passée à reprendre le contact avec 
toute la famille. Leur accueil m’a intégré dans leur cercle, je ne suis pas oublié. Mon fils 
et ma belle-fille ont ainsi une occasion supplémentaire pour revenir à Strasbourg. C’est 
aussi plus facile pour une de mes petites-filles qui vit à Paris. Elle me propose de venir 
passer une journée avec moi et saluer ses autres grands-parents. 
Je lui donne rendez-vous au buffet de la gare. 
 
Il me faut ajouter qu’il y a longtemps que je n’ai pas inclus le chemin de fer dans mon 
système de transport. A L’heure indiquée je me dirige vers ce buffet de la gare autrefois 
bien connu pour sa carte et son confort. Je retrouve bien l’endroit transformé en 
distributeur de billets. Un employé de la SNCF me demande ce que je cherche comme 
destination, à ma question, il m’explique que le buffet a disparu il y a sept ans. Bon ! je 
récupère ma petite-fille, et nous allons déjeuner en ville. Persuadé qu’elle a passé la 
nuit dans le train, car pour arriver de bonne heure à Strasbourg c’était la règle autrefois. 
Je lui propose de venir se rafraîchir dans ma chambre. Là aussi je suis en retard d’au 
moins d’une décennie. Son train a fait le trajet de quatre cents kms en une heure 
quarante huit minutes. 
Depuis, elle est revenue plusieurs fois voir ses grands-parents. 
Presque tous les jours, tant que je peux le faire, je me promène dans la ville. J’ai suivi 
ainsi les péripéties du sapin de Noël. Le premier s’est cassé au chargement, le second 
une fois installé s’est fendu, le troisième était le bon. La ville s’est ornée de quantités de 
décorations. Le plus difficile était la circulation des piétons. L’île comme on l’appelle, 
c'est-à-dire le centre ville, était totalement interdit à la circulation des voitures. Dans les 
petites rues moyenâgeuses les groupes de touristes s’arrêtant pour photographier les 
façades des maisons, les vitrines, provoquaient de véritables bouchons, impossible 
d’avancer normalement. Maintenant la ville s’est vidée de ses touristes et aussi de tous 
ses marchés de Noël. Grande surprise ! Nous n’avons pas encore vu la neige, le temps 
est relativement doux. 
Courrier du 12 janvier 2018         G. Laborde 
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Petit mot du bricolage. 
L’été arrive et les premières chaleurs aussi avec de belles sorties en perspective mais, 
fidèles au poste, nous continuerons à embellir les tables lors des repas. 
D’autre part, le Tour de France va bientôt passer par chez nous et nous préparons une 
jolie déco sur ce thème. 
Bien sûr, nous pensons toujours  au marché de Noël et cette année encore quelques 
nouveautés verront le jour tant dans le tricot mené d’une main de maître par Noëlle 
que pour nous en bricolage où nous allons certainement vous surprendre !!! 
Je souhaite remercier toutes les personnes qui participent au bricolage ainsi que celles 
qui me donnent leurs idées. 
 
A vos ciseaux…           Sylvanie 
 

 
 
 

Petit mot de la chorale. 
Venez nous rejoindre à la chorale tous les mardis à 15 h. 
Même si vous ne chantez pas, la musique offre un temps d’épanouissement convivial, 
un espace où se développent l’écoute et le lien social. 
Nous chantons des airs connus appréciés, qui rappellent de bons souvenirs. 
C’est aussi l’occasion d’apprendre de nouveaux chants avec les recherches de chacun et 
de voyager à travers les époques. 
 
Venez nombreux !          Nathalie 
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Petit mot du tricot   
C’est un atelier qui fonctionne toujours aussi bien, les tricoteuses sont au rendez-vous le 
mercredi à 14 h 30 au rayon du marais. 
Le projet trousses pour les écoliers Africains est encore en cours, bientôt une visite à la 
maternité de la Roche va s’organiser, afin de livrer les brassières et couvertures 
confectionnées par nos mamies. 
Les idées fusent aussi pour le prochain marché de Noël. 
Si comme Tatiana, stagiaire en animation vous voulez apprendre à tricoter ou si vous 
voulez passer un moment agréable aiguilles en main n’hésitez pas à rejoindre ce groupe 
dynamique. 
Mesdames et pourquoi Messieurs vous serez les bienvenus. 
 

 
 

Petit mot du socio-esthétique 
C’est dans un salon de coiffure 
complètement relooké que Sandra vous 
accueille pour un shampoing, une mise en 
plis, un bain de pieds… 
C’est sans hésitation pour vous pouvez 
l’interpeler afin d’obtenir un rendez-vous. 
 
Elle est présente au salon tous les mercredis 
de 10 h à 12h15 et 14h 15 à 17h. 
 
D’autre part, pour un bon fonctionnement 
du salon de coiffure, c’est également Sandra qui gère le carnet de rendez-vous auprès 
de vos coiffeuses, merci de voir avec elle pour vos prochains rendez-vous. 
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Petit mot de l’IDERCO 
 

Les beaux jours arrivent, et avec eux, s’en va le risque d’une épidémie de grippe. 
Cette année, la maison, a été épargnée et peu d’entre vous ont été touchés, la vaccination a 
été efficace, n’hésitez pas à la reconduire l’année prochaine. 
Avec les beaux jours, tout le monde commence à parler vacances. 
Les soignantes, le personnel d’hébergement, les cuisines etc. ….vont prendre à tour de rôle les 
semaines de congés bien méritées. Néanmoins, pour que cela soit possible, avec Mr Cochelin, 
nous avons recrutés du personnel pour les remplacer. 
Vous allez pouvoir retrouver certaines personnes bien connues 
de vous, qui auront terminé leur formation d’Aide-soignante, 
je veux parler d’Alice et de Laura. 
D’autres soignants vous paraitront familiers car ils ont déjà fait 
la saison l’année passée parmi nous, comme Raphaël et 
Anatole. 
Il y aura aussi quelques nouveaux visages, n’hésitez pas à leur 
faire part, de vos habitudes mais s’il y a quelques oublis, merci 
d’être indulgents. 
Elisabeth elle, restera présente dans l’établissement tout l’été 
pour pouvoir vous proposer pleins d’activités et de sorties. 
Avec le beaux temps, nous espérons la chaleur. 
Comme tous les ans, protégez-vous, hydratez-vous, pensez à la casquette ou au chapeau, et à  
la crème solaire si vous sortez…. 
Je vous souhaite à tous un très bel été. 
 
 
             Marion 
 

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 (l’horaire nous sera communiqué 
prochainement). 

Afin que chacun puisse y participer en toute sécurité, nous faisons 
un appel aux familles qui seraient disponibles afin d’accompagner 
leur parent, pour qui, cet événement est très important et 
rappelle de très bons souvenirs. 
 
Merci de vous faire connaître auprès d’Elisabeth ou du secrétariat 
si vous pouvez être présent. 
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Anniversaires du mois Mars 

COGNET Bernard 2 mars 

GUILLON Nicole 23 mars 

AUGEREAU Denis 25 mars 
 
 

Anniversaires du mois d’Avril 

PLAIRE Andrée 02 avril 
MERCIER René 03 avril 

COUGNAUD Odette 06 avril 

TEXIER Jeannine 10 avril 

PAIRAUD Andrée 17 avril 

PORCHERON Madeleine 22 avril 

SOULISSE Suzanne 22 avril 

GUERIN Madeleine 23 avril 

GAIGNET Paulette 26 avril 

ROBIN Madeleine 26 avril 

BERGEGERE Hélène 28 avril 
 
 

Anniversaires du mois de mai 

AUGEREAU Michel 14 mai 

REY René 21 mai 

PORCHERON Jeannine 22 mai 

LENOËL Simone 23 mai 

MACAUD Hélène 23 mai 
PLAIRE Yvon 28 mai 
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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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Pensée pour les résidents qui nous ont quittés 

 
Mme Guérin Christiane le 17 janvier 

Mr Porcheron Roger le 18 janvier 

Mr Morin Camille le 16 mars 

Mme Garreau Jacqueline le 29 mars 

Mme Gatteau Andrée lr 9 avril 

Mme Garreau Marie-Thérèse le 30 avril 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  

Bienvenue aux nouveaux résidents 

 
Mme Robin Bernadette le 2 février 

Mme Briols Huguette le 1er avril 
 

Et en accueil temporaire  

 
Mme Planchot Bernadette du 16 avril au 7 mai 

Mme Bluteau Simone du 24 avril au 27 juillet 
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Petit mot de l’association « Tous ensemble » 
Le mardi 10 avril s’est tenue l’assemblée générale de l’association « Tous ensemble », 
qui œuvre conjointement avec « l’association de bienfaisance » de la maison de retraite 
pour promouvoir l’animation et organiser des manifestations, des sorties…au profit des 
résidents. 
Ce fut l’occasion de revoir en images toutes les animations qui ont eues lieu en 2017 au 
sein de l’établissement. 
Suite à la réunion, les nouveaux adhérents se sont réunis pour constituer le nouveau 
bureau. 
 
Composition du  bureau  

  
 Présidente : Mme Renoux Mélanie 
 Vice président :Mme Bergégère Hélène 
 Trésorière :Mme Suraud Rose-Marie 
 Vice trésorière : Mme Guillemet Caroline 
 Secrétaire : Melle Gréau Angélina 
 Vice secrétaire : Mme Morin Cathy 

 
Les membres actifs : 

 
 Autin Denise 
 Bernard Jeannine 
 Cercier Marie-Paule 
 Deschamps Audrey 
 Dubois Ida 
 Gaignet Paulette 
 Lebon Nicolas 
 Martin Pierre Mercier Yvette 
 Mercier Yvette 
 Muraillon Jacqueline 
 Porcheron Michel 
 Raveleau Elisabeth 
 Sprumont Alice 
 Vauchelle Eveline 
 Ziez Edith 
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