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Éditorial 

Dictons de saison : 
 

« Point ne s'emplira le 
grenier, si chaud soleil 
brille en janvier. » 
 
« Quand février ne rem-
plit pas les fossés, petites 
sont les sources » 

19 Avenue du Maréchal Leclerc - Tél. : 02.41.62.40.74  

Courriel : contact@residence-tharreau.fr   

En ce début d’année 2018, l’ensemble 
du personnel et moi-même vous adres-
sons nos meilleurs vœux de santé et de 
bons moments partagés. 

Le mardi 9 janvier marque le premier 
anniversaire de notre présence dans 
notre nouvelle résidence. 

Beaucoup de choses ont été faites mais 
d’autres doivent être améliorées ou 
sont à mettre en œuvre, notamment sur 
le plan technique et organisationnel. 

Le dialogue direct, les Commissions res-
tauration et vie sociale, le Conseil de la 
vie sociale sont des moments impor-
tants qui permettent de faire avancer la 
qualité des services. 

Depuis le 1er janvier, Médirest est notre 
nouveau prestataire restauration. Vous 
pouvez découvrir la nouvelle équipe et 
le nouveau Chef gérant à qui nous sou-
haitons la bienvenue et une bonne inté-
gration. 

Sur le plan institutionnel, nous vivrons 
aussi des évènements majeurs cette an-
née, avec la fusion des établissements 
Malakoff-Médéric (APRR) avec ceux 
d’Humanis (Pôle EMMAH) dont la rési-
dence Tharreau fait partie. Une tren-
taine d’établissements constitueront 
notre nouvelle entreprise médico-
sociale nationale. 

Merci aux différentes personnes qui 
sont engagées dans la bonne marche de 
l’établissement : les professionnels, les 
bénévoles, les résidents ainsi que les 
familles. 

Belle année à tous ! 

La gazette de THARREAU 
N°  102 

JANVIER FÉVRIER 2018  
Retrouvez cette gazette et les précédentes sur le site internet de la résidence : www.residence-tharreau.fr 
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Mois de janvier : 31 jours 

Nouvelle Lune : le 17 janvier 

Pleine Lune : le 2 janvier et le 31 jan-
vier 

Grandes Marées : Le 2 (101 et 104), le 
3 (106 et 107) et le 4 (106 et 104) 

Epiphanie : le dimanche 7 janvier 

 
 

Le 18 : MÉTAYER Esther 

Le 30 : PENHOAT Lenaïg 

 

Résidents 

Résidents Personnel 

Le   4 : MICHAUD Paulette 

Le   8 : JACQUET Madeleine 

Le 12 : BLANCHARD Marie-Thérèse 

Le 15 : RAMEAU-DELEZÉ Françoise 

Le 19 : SUREAU Claude 

Le 22 : MÉRIAU Clément 

Le 25 : DURAND Andrée 

Nos fêtes à souhaiter en Janvier 

Éphéméride de Janvier 

Nos Anniversaires en Janvier 

Le   3 : HAMON Geneviève et RAM- 
  BAUD Geneviève 

Le   7 : LOUIS-SYLVESTRE Raimond 

Le 13 : BIRON Yvette, HENRY   
  Yvette, MINGUET Yvette, 
   OLLIVRIN Yvette et RENOU 
  Yvette 

Le 16 : MICHAUD Marcel 

Le 19 : BARBAULT Léone 

Le 26 : BRULÉ Marie-Paule et GUIM -
  BRETIÈRE Paulette 

Le 31 : MERIAU Marcelle et MERLET 

  Marcelle 

Personnel 

Le 20 : RAMBAUD Fabien 

Le 26 : AUMOND Marie-Paule 

Le 27 : RIPAUD Angélique 

Le 30 : BRAUD Martine et  
           DUPONT Martine 
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Nos fêtes à souhaiter en Février 

Mois de février : 28 jours 

Nouvelle Lune : le 15 février 

Grandes Marées : le 1er (107 et 109), le 2 (109 et 108) 
et le 3 (106 et 103). 
 

Chandeleur : le vendredi 2 février 

Mardi-gras : le mardi 13 février                                

Le   1 : HOUDET Marcelle 

Le   4 : BOSSARD Yvonne 

Le   6 : BARBONEAU Marie et 

           BOUDEAU Renée 

Le 11 : OLLIVRIN Yvette 

Le 15 : ALBERT Thérèse 

Le 23 : RETAILLEAU Odile 

Le  4  : DUPONT Martine 

Le 21 : DAVY Jean 

Le 25 : BRAUD Juliette 

 

Éphéméride de Février 

Nos anniversaires en Février 

Résidents Personnel 

Personnel Résidents 

Le   8 : AUBINEAU Jacqueline, 

  GUITET Jacqueline et 

  LAFAT Jacqueline 

Le 15 : SUREAU Claude 

Le 29 : GUERRY Auguste 

Le  4 : MERLEAU Véronique 

Le  8 : LELOU Jacqueline 

Le 15 : CASTELLA Claudie 

Le 22 : BARRÉ Isabelle et 

   RAYNARD Isabelle 
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Du côté des résidents 

 

 

Décès : 
 

Madame FONTENEAU Yvonne, le 28 novembre 2017 

 

Madame PIERRÈS Josette, le 7 décembre 2017 

 

Madame COUTANT Yolande, le 12 décembre 2017 

 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leur fa-
mille. 

 

 

 
 

Nouveaux arrivants : 
 

Le 6 novembre : Monsieur CHÉNÉ Georges au logement n° 
224, Place de la Radio . 

 

Le 8 novembre : Madame SOUCHET Thérèse au logement 
n° 108, Place des Cordonniers. 

 

Le 11 décembre : Monsieur COIFFARD Joseph au logement 
n° 104, Place des Cordonniers. 

 

Le 27 décembre : Madame RETAILLEAU Odile, au logement 
n° 230, Place de la Radio.  

 

Le 29 décembre : Madame MERLET Marcelle, au logement 
n° 12, Place de la Moine. 

 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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Du côté des professionnels 

 

 

 

MÉDIREST 

Ci-dessus au centre : Damien BOURASSEAU le nouveau 
Chef gérant en cuisine qui a pris ses fonctions le 1er jan-
vier 2018. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi que ses deux col-
lègues. 

 

Il est entouré de gauche à droite de Ronan GERAUD chef 
de secteur, de Michel FERRIERE responsable Grands 
Comptes à Medirest, de Sylvie Santacruz Gouvernante et 
de Jean DAVY Directeur de la Résidence Tharreau. 

 

La prochaine Commission restauration avec la nouvelle 
équipe aura lieu le mercredi 7 février 2018 à 15 h. 
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 Du côté des professionnels (suite) 

Dès son arrivée, l'équipe Médirest vous a proposé un 
menu du Nouvel An appétissant. 

 

Les portions servies ont été généreuses et appréciées 
par le plus grand nombre des résidents. 

 

Le service a été un peu plus long qu'habituellement, 
mais un repas festif n'est-il pas plus apprécié lorsqu'il 
est dégusté ? 
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 Du côté des professionnels (suite) 

 Exercice de transfert horizontal 

 

Les élèves de la Maison Familiale Rurale du 
Vallon de la Romagne sont venus visiter l’éta-
blissement, encadrés par 3 professionnels. 
Pendant la visite, les élèves nous ont posé des 
questions pour peaufiner leur projet d’étude. 
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 Informations diverses  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

A compter du 1er janvier 2018, les coûts téléphoniques seront 
modifiés : 
 
 
  Le forfait d’accès au service passe à 0.60 € par jour 
 
  Une facturation des communications à la minute s’ajoute, elle 
sera de : 

 0.03 € par minute pour un appel vers un téléphone fixe et 
 0.12 € par minute pour un appel vers un téléphone portable. 

La résidence Tharreau a désormais sa page 
facebook. 
 

Les membres des familles et amis des rési-
dents peuvent suivre cette page afin de se 
tenir au courant des activités de la maison. 
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 Compte-rendu Conseil de la Vie Sociale du 12/12/2017 

1.  Approbation du compte rendu de la réunion du 24 
octobre 2017 : 

Le compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2017 est adop-
té à l’unanimité. 

 
2. Questions des membres de la Commis-

sion préparatoire : 

Que comprend le prix de la journée ? 
Un détail par grands postes du prix de journée se trouve affi-
ché dans le hall. Une information dans la gazette a par ail-
leurs été diffusée. Une fiche plus détaillée sera communiquée 
aux résidents dans le nouveau livret d’accueil. Ce que les ré-
sidents paient est le reste à charge du résident. En moyenne 
60€64 par résident en 2017 ticket modérateur dépendance 
inclus. Les frais de personnel représentent 63% de ce prix, 
les charges de structure 24% et les achats et services exté-
rieurs 13%. 

Le budget est voté tous les ans par le Conseil d’administra-
tion et il est soumis à la tarification du Président du Conseil 
départemental car la résidence est habilitée à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale. Selon les prix de journée arrê-
tés, certaines dépenses ne peuvent être engagées. C’est à la 
résidence de fixer ses priorités en fonction des moyens dont 
elle dispose en lien avec son projet d’établissement. 

Comment éviter l’accès intempestif d’éléments exté-
rieurs ?  

L’accueil administratif est assuré du lundi au vendredi de 8h 
à 18h en continu et le samedi de 8h à 13h en continu. Les 
portes sont ouvertes de 7h à 21h. Il y a des failles en se-
maine et le week-end car il n’y a pas toujours quelqu’un à 
l’accueil. Si la porte est fermée il suffit de sonner. Un digi-
code pourrait être envisagé mais cela suppose une communi-
cation du code aux familles et amis, pour les autres per-
sonnes extérieures, elles seraient amenées à sonner. Ce qui 
implique une sollicitation importante du personnel, surtout si 
la fermeture est activée au départ des secrétaires vers 18h. 
Un horaire d’ouverture à 8h et de fermeture automatique à 
19 h va être mis en place prochainement et 7 jours sur 7. 
En ce qui concerne la fermeture des portes des chambres, 
elle n’est pas faite systématiquement, en particulier pour les 
personnes non autonomes. Il serait donc nécessaire de rap-
peler au personnel et aux résidents cette demande.  
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 Compte-rendu Conseil de la Vie Sociale du 12/12/2017 

Pourquoi n’y a-t-il pas de poignée à certaines portes don-
nant sur le patio et le jardin? On peut y aller mais il est 
impossible de rentrer. 

Intervention de M. Gatien Leman chargé de gestion technique 
patrimoine à Humanis. C’est un problème de conception et 
d’usage car ces portes sont prévues pour rester ouvertes en 
permanence par beau temps. Les portes concernées nécessi-
teraient un changement complet de menuiserie. Il existe déjà 
2 portes avec une poignée, la porte côté terrasse couverte et 
une porte côté boutique. Une évaluation du coût de modifica-
tion sera faite cependant. 

Des bornes vont être installées au niveau des portillons pour 
être prévenus lors de sorties de résidents dites « à risques ». 

Pourquoi y a-t-il du décalage du carrelage de la salle à 
manger ? 

Lors de la pose, certains carreaux ont été mal posés. Des pa-
tins peuvent être posés sous les pieds pour faciliter le dépla-
cement des chaises. 

Pourquoi le stationnement est-il difficile dans la rési-
dence ? 

Il existe au total 26 places en surface (autant qu’à l’ancienne 
résidence) et 34 en sous-sol. Le parking au sous-sol est ré-
servé au personnel de la résidence. 

Un aménagement de 4 à 5 places est prévu en façade pour 

les professionnels de santé et les arrêts minute ce qui libère-

ra de la place sur le côté. 

Le terre-plein central de l’avenue du Maréchal Leclerc va être 
raccourci pour pouvoir tourner à gauche et entrer dans la ré-
sidence sans devoir aller faire demi-tour au rond-point de 
Thalès.  

Concernant la demande de ralentisseurs devant la résidence, 

la ville de Cholet a confirmé qu’elle n’est pas favorable à ce 

type d’équipements et renvoie au civisme des conducteurs et 

au respect du code de la route. 

Pourquoi le chauffage en salle à manger ne fonctionne-t-
il pas correctement ? 

L’entreprise qui a fait l’installation ne veut plus intervenir car 

le promoteur ne l’a pas intégralement payée. L’exploitant de 

chaufferie actuel a été sollicité pour résoudre le problème.  
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Compte-rendu Conseil de la Vie Sociale du 12/12/2017 

Depuis le 8 décembre cela fonctionne en petite vitesse en 
raison d’un dysfonctionnement de la centrale d’air. Le prin-
cipe d’insufflation-extraction ne fonctionne pas correctement 
et ce qui circule à certains moments par les grilles est de l’air 
froid. Un complément chaleur (clim’ réversible) est mis en 
route en cas de besoin, mais cela est plus coûteux. Un clapet 
sera mis en place pour solutionner le problème d’entrée de 
froid. 

Qu’en est-il de la boîte à idées du CVS ? 
Elle permettrait d’obtenir les avis et demandes des résidents. 
Son emplacement serait souhaitable sur le panneau d’affi-
chage du panneau de Conseil de Vie Sociale. La demande est 
validée par M. Davy. 

Pourquoi y a-t-il des dysfonctionnements occasionnels 
des bracelets d’appels d’assistance ? 

Ces bracelets sont sensibles et doivent être vérifiés en per-
manence. A chaque panne non résolue par l’agent technique, 
un technicien externe est sollicité. Mais il y a toujours un 
risque de dysfonctionnement non prévisible. 

Pourquoi n’y a-t-il pas toujours du pain grillé le matin ? 
Le pain grillé n’est pas proposé systématiquement par le per-
sonnel à cause de l’émanation de fumée parfois lorsqu’un 
grille-pain dysfonctionne et déclenche le système de détec-
tion incendie qui est très sensible. Cela à des conséquences 
qui perturbent l’organisation générale des services et fait 
perdre du temps et provoque des mécontentements. Des so-
lutions vont être recherchées afin de continuer à proposer du 
pain grillé. 

Pourquoi le temps de réponse lors des appels de nuit est 
parfois long ? 

Compte tenu du fait qu’il n’y a que 2 veilleurs, l’équipe de 

nuit ne peut répondre à plus de 2 appels en même temps, il 

faut donc être patient à certains moments de la nuit ou les 

appels sont plus nombreux. 

3. Informations et échanges sur les propositions de 
prix de journée prévisionnels 2018 : 

Afin de permettre l’équilibre budgétaire, la résidence devrait 
facturer hors ticket modérateur dépendance 61.78 € par jour 
en 2018. Ce tarif sera modulé en deux tarifs pour l’héberge-
ment permanent basé sur un taux d’occupation de 97 % et  
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Compte-rendu Conseil de la Vie Sociale du 12/12/2017 

pour l’hébergement temporaire basé sur un taux d’occupa-
tion de 70 %. 

Le budget a été adopté en Conseil d’Administration le 25 
Octobre 2017. Cependant, les prix définitifs seront arrêtés 
par le Président du Conseil départemental étant donné que 
la résidence est habilitée à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale et qu’elle est donc tenue de soumettre ses ta-
rifs au département de Maine et Loire. Les nouveaux tarifs 
devraient être connus en février 2018 une fois négociés 
entre la direction de l’établissement et le tarificateur du dé-
partement. 

4. Information et échanges sur le projet de tarifica-
tion à part du traitement du linge des résidents : 

Le coût du traitement du linge des résidents est estimé à 
31€ par mois. Un décret de décembre 2016 précisant ce 
que doit comprendre le tarif hébergement en maison de re-
traite n’intègre pas le traitement du linge personnel des ré-
sidents.  

Le code de l’aide sociale départemental intègre ce coût dans 
sa contribution à l’hébergement. Si ce coût n’était pas ac-
cepté dans le prix de journée, une facturation à part sera 
effectuée. Pour l’instant rien n’est encore arrêté. 

5. Information et échanges sur la tarification per-
sonnalisée du  téléphone : 

Actuellement un forfait de communications est facturé 0,50 
€ par jour. A partir du 1er janvier 2018, le coût d’accès à la 
ligne sera de 0,60€ par jour avec une facturation des com-
munications à la minute. (0,02€ vers un fixe, 0,12 vers un 
mobile). 

Certains résidents demandent la possibilité de bénéficier 
d’un service répondeur. La question a été posée à l’installa-
teur, nous attendons la réponse. 

Le Conseil de la vie sociale en prend bonne note. 

6. Information et échanges sur la taxe d’habitation 
à compter de 2018 :  

Pour 2017, elle est appelée directement auprès des rési-
dents compte-tenu qu’ils étaient dans l’ancien établissement 
au 1er janvier 2017. 
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Compte-rendu Conseil de la Vie Sociale du 12/12/2017 

A compter du 1er janvier 2018, la taxe d’habitation sera appe-
lée auprès de l’établissement qui refacturera (après abatte-
ment lié aux personnes non imposables) aux résidents impo-
sables et présents à cette date afin de maintenir une équité 
fiscale entre les personnes habitant en établissement et 
celles qui habitent hors établissement. Un avis d’imposition 
ou de non-imposition sera demandé en 2018 à chaque rési-
dent afin de savoir à qui refacturer cette taxe qui n’est pas 
intégrée au prix de journée. 

Le Conseil de la vie sociale en prend bonne note. 

7. Echange et avis sur la déclinaison des recomman    
dations de sécurité dans le cadre du plan Vigipi-
rate : 

M. Davy lit une fiche de sécurité et de consignes qui doit être 

affichée dans le hall de la résidence avant la fin de l’année 

2017. Cette fiche donne au public, aux résidents et aux pro-

fessionnels, les conduites à tenir en cas d’attaque terroriste. 

Le Conseil de la vie sociale en prend bonne note.    

8. Echange et avis sur un courrier qui sera adressé 
aux résidents et aux familles ainsi qu’une annexe 
qui sera jointe au contrat d’accueil sur l’intégrité 
et la sécurité des résidents présentant des 
troubles cognitifs : 

M. Davy lit un courrier qui sera communiqué aux résidents 
ainsi qu’à leurs familles et qui rappelle les principes éthiques 
de l’établissement dans l’accompagnement des personnes qui 
présentent des troubles du comportement et de la mémoire 
avec les risques associés. Une annexe 5 appelée : « mesures 
individuelles relatives à la liberté d’aller et venir et à l’accom-
pagnement spécifique » traitera de ce point, elle sera jointe 
au livret d’accueil et pourra être utilisée en cas de nécessité. 

Le Conseil de la vie sociale approuve cette démarche qui fait 
prendre conscience à chacun de la complexité des situations 
vécues, les compromis à trouver entre préservation de l’inté-
grité et respect des libertés des personnes hébergées. 

 

Prochaine réunion jeudi 25 janvier à 14h45 
Commission préparatoire jeudi 11 janvier à 14h45. 

M. Bourasseau Yves 
Président 
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 Compte-rendu Commission Animation du  21/11/2017 

Présents : 
Mmes Aubineau, Barbault, Bénétreau, Biron, Bossard A, Brûlé, 
Dréau, Guitet, Ollivrin, Pironnet, Rambaud, Micheneau, Pasque-
lin, Vigilia, M. Billaud et Laure Castel. 
  
La séance a commencé à 15 h par un aperçu des activités du 
3ème trimestre 2017. 

Au mois de Septembre nous avons accueilli l’association Siel 
Bleu pour son 20ème anniversaire. Les 2 co-fondateurs et 
leurs équipes nous ont organisé un petit parcours sportif. 
Une vingtaine de résidents sont venus participer. 
Les enfants de l’A.F.A.A.M. (Association des Familles d’Ac-
cueil et des Assistants Maternels du choletais) sont venus 
le mardi 12 septembre pour vous rencontrer autour du 
toucher sensoriel (entre 15 et 20 personnes). Très bon re-
tour des résidents. 
Le 27 septembre, 25 personnes et 10 accompagnateurs 
sont venus à la sortie pêche à St Macaire en Mauges. 
C’est toujours un peu préoccupant car fin septembre, on 
ne sait jamais à l’avance quel temps on aura ! 
Les résidents aiment bien aller là-bas, cependant je leur 
suggère un autre lieu, peut-être voir du côté d’Évrunes ? 

Au mois d’Octobre, 15 résidents et 5 accompagnateurs 
se sont déplacés pour guincher à la salle de la Goubau-
dière, pour danser avec personnes en fauteuil, en déambu-
lateur.  

    Les anciens expliquent le déroulé de cette journée aux 
nouveaux résidents avec beaucoup d’enthousiasme. 
Une sortie à la maison de retraite de Maulévrier pour ap-
prendre à se connaître, chacun s’est présenté et nous 
avons joué au loto des chansons (Jubox). 
Certains aimeraient continuer à se voir, d’autres expriment 
qu’ils n’ont pas été prévenus et qu’ils auraient aimé y aller. 
Rencontre avec les enfants de l’AFAAM sur le thème du 
puzzle. Beaucoup de concentration et d’éducation de la 
part  des résidents envers les enfants. 
L’installation de la machine EZY GAIN, pour l’inauguration                                
du 13 octobre, a permis à 21 personnes de tester le tapis 
de  marche en toute sécurité. C’est un outil de travail inté- 
ressant pour les personnes qui marchent un peu, et peut-
être amusant si l’on en fait un challenge.  
Le vingtième Trophée bleu des Mauges s’est déroulé le 19 
octobre à la salle de la Meilleraie. 14 résidents se sont en  
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traînés pour remporter le Festi-Trophée. Félicitons les parti-
cipants du Trophée pour leur médaille d’argent. 
Très bonne journée, bonne ambiance festive chaque fois. 
Les Frankinis, chanteur-magicien, sont venus le 16 octobre 
pour faire rêver et chanter tous les résidents qui le souhai-
taient. 
Le 28 octobre, la résidence Tharreau a ouvert ses portes au 
public. Environ 150 personnes sont venues visiter l’établis-
sement. Cinq professionnels étaient là pour les accueillir. 

Au mois de Novembre : 
Les enfants de L’AFFAM sont venus rendre visite aux rési-
dents le mardi 14 novembre. Nous avons collé des feuilles 
d’automne sur des pages dessinées. 
Manque d’échange avec les enfants lorsqu’il y a un brico-
lage de ce type, ceci demande trop d’organisation par rap-
port au temps dont on dispose. 
La sortie des « Joyeux Petits Souliers » s’est déroulée à St 
Léger sous Cholet le mercredi 15 novembre.  

       « Superbe sortie » exprimé par tous les participants. 
La chorale « Mélodie » de Beaupréau vient interpréter des 
chants de Noël le jeudi 16 Novembre. 
Elle a fait participer les résidents, ils sont contents de cette 
chorale. 
Les activités : 
L’Atelier Canin est proposé dans le hall d’accueil, de 11 h à 
12 h pour pouvoir rassembler le plus de personnes, et dans 
les étages si besoin. Nous allons tester cet horaire. 
L’atelier esthétique : de plus en plus de personnes s’inscri-
vent ! 
Les résidents aimeraient faire un projet chansons et danses 
avec les élèves de Jeanne Delanoue. 

Les animations et  les sorties prévues : 
 Le Bricolage de Noël va bientôt commencer à partir du 

23/11/2017. 
 FNADEPA le 30/12/2017  
 Repas de Noël le 19/12/2017 et animation avec Mimi Rose à 

16 h puis goûter festif 
 Arbre de Noël le mercredi 27/12/2017  
 Sortie TPMR pour voir les illuminations début décembre  
   Fin de la réunion à 16 h 00.  
Je vous remercie de votre présence à cette commission, et vous 
donne rendez-vous courant Mars pour la commission du tri-
mestre prochain. 

Régine MAUDET, animatrice 
  

Compte-rendu Commission Animation du  21/11/2017 
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Que s’est-il passé en Novembre 2017 ?  

Le 14 Novembre les enfants de 
l’AFAAM (Association des Familles 
d’Accueil et des Assistants Mater-
nels du choletais) sont venus 
faire du bricolage avec les rési-
dents en collant des feuilles d’au-
tomne sur leur dessin. 
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 Que s’est-il passé en Novembre 2017 (suite) ?  

Tissons  des 
liens entre 

nous  

Donnons nous la main 

Notre façon  
de participer  

au Téléthon 2017 

Recette du Loto 

reversée 
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 Que s’est-il passé en Novembre 2017 (suite) ?  

Ce merveilleux spectacle des « Joyeux Petits Souliers » 
se produit tous les 2 ans dans la région.  

Cette année, nous sommes allés à St Léger sous Cholet 
pour admirer les jeunes danseurs Ukrainiens et les 
chœurs d’hommes « Orphéus » 

Au spectacle ! 
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Que s’est-il passé en Novembre 2017 (suite) ?  

Nous sommes le 22 Novembre et ensemble nous fabriquons le 
menu de la fête de Noel, toutes les petites mains sont en œuvre 
pour parfaire une belle décoration de tables. 

Le 15 novembre, allez hop ! tout le monde à la campagne… 
dans la résidence : nous avons organisé un repas à la ferme et 
des animations en lien avec ce thème. 
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Que s’est-il passé en Novembre 2017 (suite) ?  

Pot d’accueil des nouveaux résidents arrivés 

Durant le mois d’Octobre et Novembre : 

 

Mme Veaux Madeleine 

Mme Brosseau Olile 

Mme Biron Yvette 

M. Guerry Auguste  
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Mme Boscher 

Lucienne 

Mme Brulé 

Marie-Paule 

Mme Grégoire 

Solange 

M. Lemasle 

Serge 

Mme Lemasle  

Jeanine 

Que s’est-il passé en Novembre 2017 (suite) ?  

M. Sureau 

Claude 

Mme Bénétreau 

Emilie  
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 Que s’est-il passé en Décembre 2017 ?  

 

 

Dès le début décembre, nous pensons à Noël car c’est un 
moment exceptionnel, où chacun à envie de revenir sur les 
plus beaux souvenirs d’enfance, le personnel compris.  

La venue de chanteurs et musiciens professionnels, la chan-
son en groupe du personnel en habits de Noël, les chansons 
des résidents, la joie de préparer les décorations de Noël, 
l’arrivée du père Noël… enfin toute la magie de Noël com-
mence à opérer, il suffit de voir les photos….. 
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Que s’est-il passé en Décembre 2017 (suite) ?  



24 

 

Que s’est-il passé en Décembre 2017 (suite) ?  
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 Que s’est-il passé en Décembre 2017 (suite) ?  

Un grand merci aux 
Pères et Mères Noël 
de cette année 2017. 
 

 

Bonne et  

heureuse  

année  
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Mme Rambaud 

Geneviève 

Mme Ageneau 

Noémie 

M. Doussin 

Gérard 

Mme Maudet 

Gabrielle 

Que s’est-il passé en Décembre 2017 (suite) ?  

Mme Fièvre 

Marie-Josèphe 
Mme Dréau 

Suzanne 

 

 Mme Combreau  

 Thérèse 

Mme Brossier 

Odile 
Mme Chevalier 

 Suzanne 

Mme Henry 

Yvette 
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Premier janvier 

 

Premier janvier, nouveau voyage  

A travers douze paysages.  

Un chemin tout neuf nous attend.  

Le nouvel an revient à temps  

Pour les voyageurs sans bagages.  

 

Derrière la première page  

Du grand livre du nouvel âge  

L’hiver et son rire éclatant :  

            C’est le Premier janvier ;  

 

Un poème, un vers, une image  

Seront nos guides et nos gages  

Vers la joie verte du printemps.  

J’aime l’été, l’automne autant,  

Puis l’hiver aborde au rivage :  

            C’est le Premier janvier.   

 

Jacques Charpentreau 

 

                   

 
 
 
 
 
 

Le coin des poètes 

(Poète contemporain, né aux Sables d’Olonne en 1928, et décédé 
à Paris en 2016. Fils d’instituteur vendéen, il fut professeur de 
français à Paris, publia une trentaine d’ouvrages de poésie, mais 
aussi des nouvelles, des essais et des dictionnaires. Il fut prési-
dent de la Maison de la Poésie à Paris, et de nombreux prix litté-
raires ont distingué son œuvre poétique. Deux écoles, une en 
Vendée à St Hilaire des Loges et une dans la Vienne à Nieul l’Es-
poir portent son nom. 
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 Ce baiser 

 

 

 Ce baiser vous souvenez vous  

 Que vous m'aviez un jour donné ?  

 J'aimerais pouvoir entre nous  

 Ce soir vous le restituer  

 J'avais gardé par devers moi  

 Ce souvenir ce doux trésor  

 Ce présent ce cadeau de roi  

 Plus précieux qu'un bijou en or  

 

 

 

 Quand je partais loin de Paris  

 Quand je m'en allais en voyage  

 Je le rangeais dans un étuis  

 Bien protégé dans mes bagages  

 

 

 

 Ce doux baiser que j'ai gardé  

 A bout des lèvres au bout du cœur  

 Ne m'a jamais jamais quitté  

 J'en fus l'unique possesseur  

 J'ai peur qu'il manque à vos années  

 Ultimes et cependant ardentes  

        ... 

Le coin des poètes (suite) 
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 Le coin des poètes (suite) 

Ce baiser (suite) 
 

 
 Voulez-vous le récupérer  

 Ici toute affaire cessante  

 Ce serait pour moi un délice  

 D'enfin vous le rétrocéder  

 Il est sur moi c'est un indice  

 Vous-plairait-il de le chercher ?  

 

 

 

 Le temps ne m'a pas épargné  

 Cheveux blanchis et cataracte  

 Mais vous en seriez étonnée  

 Le baiser lui demeure intact  

 Ce baiser vous souvenez-vous  

 Que vous m'aviez un jour donné ?  

 J'aimerais pouvoir entre nous  

Ce soir vous le restituer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Paroles : François Morel – Musique : Antoine Salher,  
sur l’album “La vie (titre provisoire)” paru en 2016 
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Jeu 

MOTS MÉLANGÉS 

Vous devez retrouver les mots suivants dans la 
grille ci-dessous : 

ACTIONNER 

APPENDICE 

BOIS 

CRAINTE 

DEVERS 

DINANDIER 

EMBRASSER 

ENFER 

ESCADRON 

EXIL 

FIDÈLE 

FONDER 

FORMATION 

GROGNON 

GYROSCOPE 

INDEX 

IODER 

METTRE 

MOROSE 

NOMBRE 

OSSUAIRE 

PESÉE 

POPE 

PUÉRIL 

RANDONNÉE 

REPLAT 

RÉSOLU 

ROBE 

RUSTINE 

SÉNECON 

SPADASSIN 

SUPER 

TOGE 

TOUAREG 

URBANISME 

VOILIER 



31 

 
Humour   

Histoires drôles et devinettes pour commencer l’année 
avec le sourire : 

Deux amis dînent à table. Quand vient l'heure du dessert, 
l'un des deux coupe le gâteau en deux parts de tailles claire-
ment différentes, et se sert en prenant le plus gros morceau.  
Voyant cela, l'autre s'offusque : 
- C'est vraiment impoli ce que tu viens de faire ! 
- Pourquoi? Qu'est ce que tu aurais fait toi, à ma place ? 
- Et bien, j'aurais pris la plus petite ! 
- Alors pourquoi tu te plains ? Tu l'as … la plus petite ! 

Un 0 croise un 8 : 
-Tiens! Tu as mis ta ceinture ? 

A l'entrée d'une grande enseigne de bricolage, on pouvait lire 
cette affiche : 

 
"Amis bricoleurs, perdez vos complexes ! 

N'oubliez pas que : 
L'Arche de Noé a été bâtie par un amateur, 

Et le Titanic, par des professionnels !!!" 

Devinettes : 

1-Les saisons 
Sans moi, l’hiver et le printemps seraient plus courts, l’été au-
rait presque disparu et l’automne se terminerait plus tôt. Qui 
suis-je?  
 
2-Joufflue  
Je grossis mais je ne change pas de poids. 
Qui suis-je ? 
 
3-Qui suis-je ? 
Avec ou sans masque, le jeune est ambitieux, 
Mais la mer le rendra vieux. Qui suis-je ? 
 

Réponses en dernière page de cette gazette. 
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 Les vœux de Bernadette, bénévole JALMALV  

2018 ANNÉE NOUVELLE 

A vous, le personnel de cette maison, 

A vous, résidentes et résidents de la mai-
son 

A vous, familles et ami(e)s qui passez 

Je vous offre tous mes vœux 

UNE TRÈS BONNE ANNÉE A TOUS ! 
Je vous embrasse ! 
 

Bernadette 

Bénévole JALMALV 

(JALMALV : Jusqu’A La Mort, Accompagner La Vie) 
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 Solution du jeu  

 Solution du jeu de mots mélangés : 

Solution des devinettes :  

1 : le « e »                     2 : la loupe                         3 : le loup 


