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Éditorial 

Dictons de saison : 
 

Mars venteux,  
verger pommeux.  
 
Fleur d'avril ne tient 
qu'à un fil.  
 

19 Avenue du Maréchal Leclerc - Tél. : 02.41.62.40.74  

Courriel : contact@residence-tharreau.fr   

Le chant ci dessous est assez redou-
table mais toutefois fascinant car il 
s’agit de doubler toutes les syllabes 
pour singer les dents qui claquent du 
pauvre promeneur transi de froid ! 

Une démonstration de ce chant vous 
sera faite prochainement. 

 

L’hiver qui nous tourmente 

(de Jean-Baptiste Lully) 
 

  

1. L’hiver qui nous tourmente 

S’obstine à nous geler 

Nous ne saurions parler 

Qu’avec une voix tremblante. 

 

2. Les frimas se répandent 

Sur nos corps languissants 

Le froid transit nos sens 

Les plus durs rochers se fendent. 

 

Refrain : 

La neige et les glaçons 

Nous donnent 

De gros frissons. 

 

Vivement le printemps ! 

Bonne lecture à tous ! 

La gazette de THARREAU 
N°  103 

MARS—AVRIL 2018  
Retrouvez cette gazette et les précédentes sur le site internet de la résidence : www.residence-tharreau.fr 

(Parution le 2 mars 2018) 
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Mois de mars : 31 jours 

Nouvelle Lune : le 17 mars 

Pleine Lune : le 2 mars et le 31 
mars 

Grandes Marées : Le 2 (106 et 
108), le 3 (110 et 109) et le 4 (108 
et 104) 

Printemps : le mardi 20 mars 

Changement d’heure : le 25 mars 

 

Le 02 : CHUPIN Mélanie 

Le 14 : BEAUJEAN Marie et 

            BODAN Katia 

Le 21 : JOBARD Maud 

Le 25 : TRICONAL Christine 

Résidents 

Résidents Personnel 

Le 03 : GUIMBRETIERE Paulette 

Le 05 : BARBAULT Léone  

Le 06 : MINGUET Yvette 

Le 10 : HAMON Geneviève et 

 POUPARD Yves 

Le 14 : BUJARD Thérèse 

Le 18 : GUERRY Yvonne et 

 GUIHENEUF Denise 

Le 22 : BOUILLAGUET Simone 

Le 29 : DUPIN Odette et 

 VEAUX Madeleine 

Le 31 : BROSSEAU Odile 

Nos fêtes à souhaiter en Mars 

Éphéméride de Mars 

Nos Anniversaires en Mars 

Le   9 : DELEZÉ Françoise 

Le 15 : SOUCHET Louis 

Le 19 : ARNOU Marie-Josèphe, FIÈVRE 

            Marie-Josèphe, COIFFARD Jo-   

            seph et FONTENEAU 

            Joseph 

Personnel 

Le 03 : THEURIOT Camille 

Le 06 : BOUCHEREAU Nicole 

Le 14 : JOBARD Maud 
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Nos fêtes à souhaiter en Avril 

Mois d’avril : 30 jours 

Nouvelle Lune : le 17 mars 

Pleine Lune : le 30 avril 

Grandes Marées : le 1er (105 et 
105), le 2 (103 et 100) et le 17 
(101 et 102). 

Pâques : le dimanche 1er avril                                

Le 02 : MELOT Catherine 

Le 11 : TOLAZZI Camille 

Le 12 : BOIS Thérèse 

Le 25 : THIBAUD Michel 

 

Le 01 : THEURIOT Camille 

Le 05 : RAMBAUD Fabien 

Le 10 : GIRARD Maryline 

Le 11 : ROSATI Sandrine 

Le 13 : GOURAUD Fanny 

Le 25 : CHARLES-HÉLÈNE 

           Sylvie 

Le 26 : BOSSARD Anne 

Le 27 : PIERRE Philippe 

Le 28 : PIGNON Emilie 

 

Éphéméride d’avril 

Nos anniversaires en Avril 

Résidents Personnel 

Personnel Résidents 

Le  23 : CHÉNÉ Georges 

 

 

Le 02 : CHAOUCH Sandrine       

           GAUTIER Sandrine  

           et ROSATI Sandrine 

Le 22 : BODET Alexandra 



4 

 
Du côté des résidents 

 

 

Décès : 

 
 

Madame BLANCHARD Marie-Thérèse, le 21 janvier 2018 

 

Monsieur RENOU Michel, le 17 février 2018 

 

Madame DURAND Andrée, le 18 février 2018 

 

Monsieur LANDREAU Yves, le 21 février 2018 

 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leur  

famille. 

 

 

 
 

Nouveaux arrivants : 

 
 

Le 22 février, Madame MINGUET Yvette, au logement n° 
327, place de l’Océan 

 

Le 26 février, Madame BOIS Thérèse au logement n° 225, 
Place de la Radio. 
 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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 Du côté des professionnels 

 

 

 

Réunion de travail pour l’organisation de la vie sociale 
en général. 

Travail en équipe : les référents des résidents, les responsables 
de l’encadrement soins, l’animatrice, l’AMP, se retrouvent tous 
les mercredis,  pour affiner l’accompagnement individualisé de 
chaque résident. 
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 Du côté des professionnels (suite) 

 

Séverine MORILLE et Cannelle BUREAU vont à leur tour com-
mencer lundi 19 mars, leur formation d’Assistante de Soins en 
Gérontologie au CEFRAS de Chemillé. 

140 heures de formation jusqu’au mercredi 7 novembre 2018 
… encore plus pros pour vous ! 

Le personnel a participé à une formation pour bien maîtriser 
l’utilisation des lits médicalisés : 

  

Le 16 décembre 2017 a été créée l’APGEMS : Association de 
Pilotage et de Gestion des Établissements Médicaux Sociaux. 

Cette nouvelle association rassemblera les 15 maisons de re-
traite du groupe HUMANIS (dont la Résidence Tharreau fait 
partie) et les 19 du Groupe Malakoff-Médéric 
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 Informations diverses  

 
MODIFICATION DU MONTANT DU FORFAIT HOSPITALIER 

 

A compter du 1er mars : 

 Le forfait journalier hospitalier sera de 20 € au lieu de 18 € ; 

 Le forfait journalier en cas d'hospitalisation dans un service de psy-
chiatrie sera de 15 € au lieu de 13.50 €. 

Cette modification entraine donc un changement de tarification en cas 
d’hospitalisation (au-delà de 72 heures et dans la limite de 30 jours maxi-
mum par année civile, le tarif journalier est minoré du montant du forfait 
hospitalier). 

 
TARIF REPAS INVITÉS 

 
A partir du 1er mars 2018, le prix d’un repas invité (repas du jour) passe à 

12 euros pour un déjeuner et 7 euros pour un dîner, et le repas 

gourmand à 20 euros. 

 

 
VENTE DE VETEMENTS D’ÉTÉ 

L’enseigne de prêt-à-porter « Styl’Mode » viendra vous présenter sa 

collection de vêtements printemps-été 2018 : 

Le mercredi 7 mars 

De 10 heures à 14 heures 

À l’Espace Boutique. 
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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale 

du 25 janvier 2018 

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 
du CVS, le 12 décembre 2017. Le compte rendu est 
adopté. 

 
2. Questions des résidents et des familles suite à la 

commission préparatoire 
 

 Problèmes liés à l’organisation du service de restau-
ration : manque de choix en fin de service, sens du 
service. Certains résidents ont le sentiment d’être toujours 
servis en dernier et de ce fait, de ne plus disposer de choix 
notamment dans les fromages. 
Réponse : Le personnel rappelle que le service change de 
sens un jour sur deux, ce qui permet aux résidents de ne 
pas être toujours servis soit en premier, soit en dernier.  
Privilèges pour certains résidents : du jambon est 
proposé à certaines personnes en remplacement du menu. 
Réponse : Il n’y a pas de privilège, le jambon est réservé 
aux personnes souffrant d’allergies ou de régimes particu-
liers. Les menus sont variés, cela permet à chacun de 
manger de tout. 
Monsieur Davy rappelle que ces problèmes pourront être 
abordés lors de la commission restauration. Elle aura lieu 
le mercredi 07 février. La présence y est libre.  

 La boîte à suggestions a été installée dans le couloir 
principal de la résidence au rez-de-chaussée, face au pan-
neau de Conseil de Vie Sociale. M. Bourasseau s’est vu re-
mettre une clef. 

 Un mode de fonctionnement de cette boîte sera intégré 
 dans la gazette. (CF annexe 1°) 

Les demandes des résidents ne devront pas être des de-
mandes à caractère urgent : pour cela, il existe la boîte à 
lettre à l’accueil en cas d’absence des assistantes. 

Par ailleurs un document sera affiché concernant les points 
abordés et les solutions apportées en Commission de Vie 
Sociale. 
M. Bourasseau se chargera de relever la boîte du CVS. Les 
questions seront abordées en réunion préparatoire et les 
questions seront transmises à M. Davy 10 jours avant la 
réunion du CVS. 
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 Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale 

du 25 janvier 2018 (suite) 

 Problème du médecin qui passe au moment des repas. 
Le problème est lié au fait que les médecins sont débordés et 
leur agenda ne leur permet pas toujours de venir hors des re-
pas. M. Davy rappelle que le résident concerné par la visite du 
médecin au moment des repas doit être conduit en salle de 
consultation qui se trouve au rez-de-chaussée au pôle soins. 
Selon le cas, un plateau repas peut-être porté en chambre. 

 
3. Point d’avancement concernant les questionnements 

précédents : 
 Le manque d’accessibilité des commandes d’éclairage au ni-

veau des lits, les problèmes de la robinetterie des salles de 
bains… Réponse : Compte-tenu de toutes les malfaçons de la 
résidence, beaucoup de temps est consacré à finir un chantier 
non complètement abouti. La recherche de solutions est tou-
jours d’actualité mais prendra plus de temps. 

 Problème de chauffage en salle de restauration. Réponse : il 
manque un clapet et de l’air froid arrive par le plafond. Une 
intervention technique est prévue mais nous n’avons pas de 
date. Cela fait partie de la Garantie de Parfait Achèvement. 

 Est-il possible de laisser un verre et une carafe dans chaque 
logement ? Réponse : Le problème est d’organiser la tournée 
de lavage, de remplissage des verres et carafes. Des modali-
tés de fonctionnement doivent être définies préalablement 
afin d’étudier tous les paramètres, comme le coût de l’achat 
de gobelets ou l’entretien des verres. 

 Ergonomie du mobilier de la salle à manger : les canapés et 
fauteuils sont trop profonds. Réponse : Ce mobilier doit être 
remplacé prochainement. Par ailleurs, des patins vont être 
installés sous les pieds des chaises pour faciliter leur déplace-
ment sur le carrelage. 

4. Bilan de l’année de fonctionnement dans le nouvel éta-
blissement  

L’organisation des services de l’établissement est stabilisée et  
satisfait les résidents. Il y a toujours des améliorations à faire et 
l’établissement s’y attache au quotidien. Un certain nombre de 
problèmes techniques comme des dysfonctionnements de poi-
gnées, portes, fenêtre et volets, de ventilation, de chauffage et 
de finitions des bâtiments ainsi que des infiltrations persistent. Ce  
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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale 

du 25 janvier 2018 (suite) 

qui a pour conséquences de dégrader prématurément la rési-
dence. Cela mobilise encore beaucoup de temps pour l’agent 
d’entretien et la direction.  
L’équipe de l’immobilier Omég’age suit ces points de près. Il est 
rappelé qu’une procédure est engagée par Humanis contre le 
promoteur. Des expertises complémentaires vont être faites 
prochainement.  
 

5. Compte-rendu suite aux courriers adressés aux élus lo-
caux et nationaux sur les difficultés rencontrées par les 
maisons de retraite : 

 
Mardi 30 janvier un mouvement de grève national est organisé 
à l’initiative des syndicats de salariés du secteur médico-social. 
Les 350 directeurs d’établissements réunis au sein de la 
FNADEPA des Pays de la Loire se sont associés à cette dé-
marche. Un service minimum sera néanmoins organisé, Mon-
sieur Davy sera toutefois présent pour expliquer aux résidents 
et aux visiteurs les motifs de cette grève. 
Un document sera affiché au rez-de-chaussée, ainsi qu’une co-
pie du courrier envoyé à toutes les autorités concernées. Des 
réponses de certains députés, sénateurs, ministres et fonction-
naires de l’état ont déjà été reçues et seront disponibles pour 
les résidents et leur famille. 
 

6. Information sur la facturation du traitement du linge 
personnel des résidents : 

 
M. Davy a eu un échange avec le responsable du secteur médi-
co-social du Conseil départemental. Celui-ci lui a confirmé que 
le règlement départemental d’aide sociale prévoit la prise en 
charge du linge pour les bénéficiaires de l’aide sociale.  
M. Davy explique que si le niveau du prix de journée négocié 
avec le Conseil départemental ne permet pas d’équilibrer le 
budget, il devra mettre en place une facturation à part du coût 
du traitement du linge des résidents. Même en appliquant ce 
coût supplémentaire, la Résidence Tharreau restera dans la 
moyenne du prix pratiqué dans le département.  
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 Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale 

du 25 janvier 2018 (suite) 

7. Informations sur les activités et projets 2018 : 

Tout va être mis en œuvre progressivement pour que chaque 
résident puisse accéder à tous les avantages liés aux nouvelles 
technologies en matière de communication : 

 6 tablettes informatiques sénior vont être mises à disposition 
des résidents. 

 L’accès à l’information par internet sur les postes de télévi-
sion va être adapté avec des télécommandes ergonomiques 
etc. 

 Famileo a été mis en place récemment pour permettre 
aux résidents et à leurs familles d’échanger plus facilement 
des informations. 

Un projet d’évolution des services de l’établissement (projet 
d’établissement) et un CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens vont être pensés et élaborés pour une durée de 5 
ans de 2019 à 2023. Ce sera l’occasion d’une large consulta-
tion sur les constats et les attentes des résidents, des familles, 
des personnels et des bénévoles en termes d’accueil et d’ac-
compagnement des résidents. Les objectifs à atteindre de-
vraient faire l’objet de financements complémentaires pour le 
fonctionnement du gîte, le développement de l’accueil de nuit 
et de la vie sociale. Les résultats attendus seront évalués et fe-
ront l’objet d’un bilan à l’issue des 5 années. 

M. Bourasseau intervient pour souligner la nécessité que quel-
qu’un soit disponible en cas de besoin pour différentes dé-
marches administratives. M. Davy précise que ce problème se 
pose surtout si le résident n’a pas de famille. Une permanence 
peut éventuellement être envisagée, mais la meilleure solution 
reste de demander de l’aide auprès du personnel administratif 
ou des responsables de service qui se chargeront soit de ré-
pondre, soit de transmettre la demande à la personne compé-
tente. Pour les autres résidents, la présence et l’accompagne-
ment de la famille sont primordiales, d’où la nécessité de nom-
mer une personne référente parmi les proches de chaque rési-
dent. 
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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale 

du 25 janvier 2018 (suite) 

8. Points divers abordés : 
 

 M. Davy va demander à ce qu’un exemplaire de Synergences 
soit distribué à tous les résidents. 

 Le portail va être changé. Il sera motorisé et s’ouvrira tous les 
matins et se refermera tous les soirs automatiquement à la 
même heure.  

 Suite au signalement de la perte d’un médaillon par un rési-
dent, Monsieur Davy précise qu’il sera remplacé et facturé au 
résident. 

 Les travaux de tourne à gauche pour faciliter l’accès à la rési-
dence sont commencés. 

 Devant le transformateur, un espace clos va être créé pour en-
treposer les poubelles qui gênent la visibilité. 

 Les familles de résidents déplorent que le compteur électrique, 
qui a été installé devant le mur de gauche à la sortie de la rési-
dence, gêne la visibilité pour quitter le parking. 

 L’aménagement de places de parking supplémentaires devant 
la résidence débutera au printemps. 

 Les familles de résidents ont par ailleurs noté que des places 
de parking sont parfois utilisées par des personnes extérieures 
à la Résidence…Peut-être serait-il nécessaire d’installer un pan-
neau indiquant que le parking est privé ? 

Ces points sont pris en compte et une information sur leur état 
d’avancement sera faite d’ici la prochaine réunion. 

La séance est levée à 16 h 00. 

 

Prochaines réunions : 

 Jeudi 29 Mars, 14 h 45 réunion préparatoire au CVS (Résidents 
et familles). 

 Jeudi 12 Avril, 14 h 45, réunion du CVS. 

 

 

M. BOURASSEAU Yves 

Président 
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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale 

du 25 janvier 2018 (suite) 

 

Annexe 1 : modalités de fonctionnement de la boite à idées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La boîte à idées 
Le Conseil de Vie Sociale et la direction de Tharreau vous don-
nent la parole : nous mettons à votre disposition une boite à 
idées. 
  
La boite à idées permet la libre expression des résidents et des 
familles. Elle est destinée à collecter vos idées, vos envies 
et suggestions pour l'amélioration de la vie commune au 
quotidien. 
 
Où se trouve la boîte ?  
Elle est située face aux différents panneaux d’affichage au rez-
de-chaussée. 
 
Comment déposer vos idées ? 
Il vous suffit d’inscrire sur une feuille, la date du jour et vos 
idées.  
Nota : Le dépôt des idées est anonyme. 
 
Que vont devenir vos idées ? 
Régulièrement vos suggestions seront recueillies et nous les 
traiterons lors du Conseil de la Vie Sociale qui se tient chaque 
trimestre. Nous les classerons par pertinence et priorité. Un ta-
bleau permettra le suivi, il sera affiché sur le tableau d’affichage 
du C.V.S, ainsi que sur la Gazette. 
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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale 

du 25 janvier 2018 (suite) 

Les sujets à aborder sont divers et variés, voici quelques 
exemples : 
- Le fonctionnement de l’établissement  
- La vie quotidienne - Les activités proposées  
- L’entretien des locaux  
- Les projets de travaux  
- Le règlement intérieur  
 
 
 
Annexe 2 : grille de suivi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil de la Vie Sociale 

  
 

Date de 
la  

demande 

Questions, suggestions 

R 
ou 
NR 

Propositions 
Date  

prévision 

Date 
fin  

exécu-
tion 

Date 
de  

relance 

              

              

              



15 

 Compte-rendu de la Commission Restauration  

du 7 février 2018 

Participants : Mme Ollivrin, M. Louis-Sylvestre, M. Lemasle, M. 
Bourasseau, Mmes Bossard Yvonne et Annick, M. Billaud, Mme 
Guittet, Mme Rambaud, Mme Houdet, Mme Pasquelin, Mme 
Bouillaguet. 

M. Merlet, Mme Lucas, M. Maudet. 

M. Géraud (responsable de secteur Médirest), M. Bourasseau 
chef de cuisine, M. Davy,  Mme Santacruz (gouvernante). 

Excusés : M. Ferrière, responsable grand compte. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la société Médirest du groupe Com-
pass a pris en charge toute la production des repas dans la cui-
sine de l’établissement ainsi que l’entretien de la vaisselle et 
des locaux de cuisine. 
Damien Bourasseau, chef de cuisine, est accompagné d’une 
équipe de deux cuisiniers et d’une cuisinière ainsi que de deux 
agents polyvalents de restauration. 
Le responsable de secteur, M. Ronan Géraud est le garant de la 
bonne relation contractuelle entre la société Médirest et la Rési-
dence Tharreau, dans le cadre d’un contrat global avec 
OMEG’AGE GESTION. 

 

Ce mois de janvier a été pour le chef, un mois de découverte :  
 Des équipes déjà présentes sur le site 
 Des locaux 
 Du matériel mis à sa disposition 
 Des attentes des résidents. 

Il a défini sa mission ainsi :  

 Être à l’écoute des résidents  
 Être garant du suivi des recettes de cuisine 
 Assurer la gestion et le management du personnel de cui-

sine et de la plonge. 
 Avoir un relais sur qui il peut compter lors de ses absences 

afin d’assurer une continuité de service. 
 Faire une cuisine traditionnelle, qui a du goût et qui plaise 

au plus grand nombre. 
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 Compte-rendu de la Commission Restauration  

du 7 février 2018 (suite) 

Commentaires des résidents et suggestions apportées 

 

Depuis le début de l’année, les menus sont affichés pour 
la semaine mais il y a des modifications qui rendent le 
menu illisible. Pourquoi ne pas faire un affichage quoti-
dien et corrigé. 

Pour ce début d’année, les commandes ont été anticipées pour 
pouvoir arriver dans les locaux et tout de suite démarrer une 
activité. Les livraisons ne correspondant pas toujours aux pré-
visions, il a fallu adapter, prendre en compte les priorités des 
dates de consommation, de la maturité… 

 

Qui décide des menus ? 

Le chef possède un référencement, il a un budget, un panel de 
choix au niveau des produits et prend en compte les habitudes 
alimentaires locales. Il peut ainsi modifier les menus en fonc-
tion de tous ces paramètres tout en respectant un plan alimen-
taire national. 

Claudie Guitton, diététicienne du groupe Compass, peut valider 
ces menus. Elle assure aussi le contrôle des procédés de cui-
sine et de l’hygiène des locaux.  

 

Qu’en est-il du manque de cuisson de certains plats, no-
tamment les fonds de pâtes à tarte, certains gâteaux… ? 

La cuisine est équipée en matériel de haute technologie qui 
permet de proposer différentes cuissons et même des cuissons 
basses températures. Il est donc nécessaire que le personnel 
soit formé pour s’approprier les différents outils qu’il a à sa 
disposition et minimiser tous les désagréments qui ont pu être 
rencontrés. 

 

Vu que nous sommes dans un bassin plutôt maraîcher, y 
a-t’ il des fournisseurs régionaux ? 

Oui, des fournisseurs locaux approvisionnent une plateforme, 
ici c’est POMONA qui redistribue et livre ce dont nous avons 
besoin. 
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 Compte-rendu de la Commission Restauration  

du 7 février 2018 (suite) 

Les pommes viennent du verger de la Blottière de St Georges 
des Gardes, les poires de la Petite Papellerie à la Poitevinière, le 
poireau  de St Gemmes sur Loire, les herbes (persil, ciboulette, 
thym…) de la région nantaise ou de nos propres jardins à hau-
teur dans le patio en saison. 

Les volailles proviennent d’Ancenis ou sont nées, élevées et pré-
parées en France avec une alimentation 100% végétale. La 
viande de porc est labélisée « Porc Français »… 

Vu la qualité des produits que l’on reçoit et le matériel mis à dis-
position, il est possible de faire de bons petits plats. 

 

Les entrées et desserts sont souvent trop froids, les fruits 
aussi, c’est dommage car le goût n’est pas le même. Le 
plat chaud, par contre mériterait certains jours un peu 
plus de chaleur, quand c’est du poisson par exemple. 

Certaines entrées sont sorties en début de service, quand c’est 
de la charcuterie, c’est plus délicat, ce sont des produits fragiles. 

Les fruits sont conservés en chambres froides, ils peuvent aussi 
être sortis un peu en avance mais le respect des contraintes sa-
nitaires doit être suivi et les cuisiniers ne peuvent pas toujours 
faire comme on l’aurait fait chez soi. 

La température du bain-marie qui conserve au chaud les plats le 
temps du service sera augmenté, les assiettes seront mainte-
nues au chaud et le service à la carte sera limité de façon à ga-
gner du temps pour que tout le monde puisse manger chaud. 
Chacun pourra goûter toutes les composantes du plat chaud, 
puis se resservir de ce qu’il souhaite lorsqu’on repassera le plat. 

 

Nous souhaitons une cuisine simple, traditionnelle sans 
mélanger les épices qui peuvent être indigestes et merci 
de respecter les intolérances alimentaires. 

Intégrer des épices permet de varier les goûts et lors d’une ani-
mation ou d’un menu à thème, il est intéressant d’apporter les 
saveurs de la région ou du pays que l’on veut mettre à l’honneur. 
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 Compte-rendu de la Commission Restauration  

du 7 février 2018 (suite) 

Une boîte à idées a été mise en place en face des tableaux 
d’affichage du Conseil de la Vie Sociale, près du salon de coif-
fure. Elle peut permettre à chacun de donner son avis, une 
suggestion. M. Bourasseau Yves, président du Conseil de la 
Vie Sociale, est chargé de relever toutes questions pour les 
traiter à la réunion préparatoire du Conseil de la Vie sociale. 

Cette boîte à idée peut être utilisée pour la restauration et 
des réponses rapides pourront être apportées. 

 

La commission s’est terminée sur une note conviviale et nous 
vous remercions de votre participation. 

 

La prochaine rencontre sera le mercredi 23 mai à 15h en 
salle Lyautey. 

                                     L’équipe de restauration. 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 ?  

Les enfants de l’AFAAM (Association des Familles d’Accueil et 
des Assistants Maternels) du choletais sont venus à la rési-
dence le 9 janvier. Nous avons échangé nos vœux et avons 
partagé un moment de bricolage… à coller des gommettes 
sur le nez c’est plus drôle ! 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Le 14 janvier, une dizaine de résidents se sont rendus à 
la Meilleraie pour la fête des séniors. Ils ont profité d’un 
après-midi festif avec la revue cabaret exotique, le spec-
tacle des « Folies Tropicales ». 
Juliette, Christine et Denise les ont accompagnés pour 
cet évènement choletais. 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Les stagiaires en 
cours de formation  
en train de jouer 
aux jeux de société 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Le 16 janvier, la résidence Tharreau à reçu M. Gilles Bour-
douleix, maire de Cholet et les élus de la municipalité pour 
les vœux de la nouvelle année 2018. Les résidents et 
M. le Maire ont chanté quelques chansons ensemble. 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Tous les mercredis matin, un atelier lecture est 
proposé par M. Bernard Bruno, bénévole, en 
salle Malleray de 10 h 30 à  11 h 30. 

Un petit moment 
de musique et de 
poésie, animé par 
Frédéric, bénévole 
se déroule tous les 
mercredi de 11 h 
à 11 h 45. 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Les élèves de terminale ASSP du Lycée Jeanne Delanoue sont 
venus présenter le diaporama du Trophée Bleu 2017. 

A la suite de la présentation, un quizz sur la journée à été pro-
posé aux résidents. L’après-midi c’est terminé par des chan-
sons.
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

La galette des rois offerte par l’ORPAC. 

A cette occasion, une visite de l’établissement à été proposée 
aux membres de l’ORPAC (Office des Retraités et Personnes 
Agées du Choletais). Un grand merci à toutes les personnes in-
tervenantes de cette association. 
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Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Atelier mémoire : 
chercher des mots 
commençant par des 
syllabes données. 

Réflexion avec un groupe d’élèves du Lycée Jeanne Delanoue, 
leur professeur et les résidents pour mettre en place un projet 
d’animation courant juin 2018. 

Nous avons partagé le repas annuel des bénévoles et les re-
mercions tous de leur dévouement pour la Résidence Thar-
reau. 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Les professionnels intervenants auprès 
des personnes âgées ont été en grève par-
tout en France pour réclamer davantage 
de moyens afin d’accompagner 
« dignement » des ainés, une mobilisation 
soutenue par les résidents et familles des 
maisons de retraite et bien d’autres ! 
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 Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Plonger 

Prendre  ses jambes à son cou 

Jeu de mimes 
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Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Les bienfaits de la peinture : 

La peinture favorise la concentration; elle nous permet de nous 
distraire de nos problèmes et des situations difficiles que nous 
vivons. 

C’est une activité de détente qui favorise les relations d’amitié 
et de partage d’émotions et de sentiments. 

La peinture permet de développer la créativité et l’imagination. 



30 

 

Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Pot d’accueil des nouveaux résidents arrivés 

Durant le mois Novembre et Décembre : 

 

Mme Chéné Georges 

Mme Souchet Thérèse 

M. Coiffard Joseph 

Mme Retailleau Odile 

Mme Merlet Marcelle 
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M. Mériau 

Clément 

Mme Rameau-Délézé 
Françoise 

Que s’est-il passé en Janvier 2018 (suite) ?  

Mme Michaud 
Paulette  

Mme Jaquet 

Madeleine 

Mme Durand 
Andrée 
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 Que s’est-il passé au gîte début 2018 ?  
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Que s’est-il passé au gîte début 2018 ?  
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Que s’est-il passé au gîte début 2018 ?  

Recette d’Amour 

 

Une bonne dose de sentiments qui viennent du cœur 

Une pincée de bons moments à partager 

Une mesure de gentillesse 

Une demi-livre d’amour 

 

Pour un mélange bien homogène mettre son  

Orgueil de côté 

On ajoute de la bonne volonté 

On laisse reposer le tout 

 

Laissons mijoter dans la joie et la patience 

Rajoutons un verre de respect et sensibilité 

Nous obtenons une émulsion de bonheur que nous partageons  

Avec notre famille, nos proches 

A consommer sans modération 

Pour que la dégustation soit encore meilleure 

Rajoutez une flambée de bonheur. 

 

Poème composé par les résidents du gîte,  

puis découpé et collé sur une carte  

pour l’offrir à la St Valentin.
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Que s’est-il passé en Février 2018 ?  

Savez-vous qui est né 
Ce matin dans le pré ? 
Un gros bonhomme tout blanc ! 
Il est très souriant 
Avec son ventre rond 
Ses yeux noirs de charbon 
Son balai menaçant 
Et son chapeau melon. 

Le soleil a brillé, 
À midi dans le pré, 
Je n'ai rien retrouvé ... 
Le bonhomme a filé ! 

Jason Émond 
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 Que s’est-il passé en Février 2018 (suite) ?  

Bricolage de décoration des tables pour la St-Valentin 

Faire sauter les crêpes avec les enfants de l’ AFAAM c’ est 
amusant mais les manger, c’est encore mieux ! 
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 Que s’est-il passé en Février 2018  (suite) ?  

Préparation des  

décorations de Pâques 

Moi, M. Fonteneau Joseph soi-
gneur de poules d’ornement,  
de la résidence, je vous pré-
sente le premier œuf pondu le 
24 février par nos belles pou-
lettes (Juju et Maud). 
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Mme BARBONNEAU 
Marie 

Mme BOUDAUD 

Renée 

Que s’est-il passé en Février 2018 (suite) ?  

Mme OLLIVRIN 

Yvette 

Mme RETAILLEAU 

Odile 

Mme Bossard 

Yvonne Mme HOUDET 

Madeleine 
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À deux beaux yeux 

 
Vous avez un regard singulier et charmant ;  
Comme la lune au fond du lac qui la reflète,  
Votre prunelle, où brille une humide paillette,  
Au coin de vos doux yeux roule languissamment. 
 

 
Ils semblent avoir pris ses feux au diamant ;  

Ils sont de plus belle eau qu'une perle parfaite,  
Et vos grands cils émus, de leur aile inquiète,  

Ne voilent qu'à demi leur vif rayonnement. 
 

 
Mille petits amours, à leur miroir de flamme,  
Se viennent regarder et s'y trouvent plus beaux,  
Et les désirs y vont rallumer leurs flambeaux. 

 
 

Ils sont si transparents, qu'ils laissent voir votre âme,  
Comme une fleur céleste au calice idéal  
Que l'on apercevrait à travers un cristal. 

 
 

Théophile Gautier (1811-1872)  

Le coin des poètes 

PRINTEMPS DES POETES 2018  

En 2018, Le Printemps des Poètes a lieu du 3 
au 19 mars. Pour cette 20e édition, le thème 
choisi est : l’ardeur. Un mot qui est le 
souffle même de la poésie et dont tous les 
synonymes disent l'allant, la passion, la vi-
gueur, la fougue, l'emportement. Le parrain 
de l'édition 2018 est le comédien Jean-Marc 
Barr. L'affiche de ce vingtième anniversaire 
est signée Ernest Pignon Ernest. 

Voici deux poèmes sur ce thème : 
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L’ardeur 

 

Rire ou pleurer, mais que le coeur 
Soit plein de parfums comme un vase, 

Et contienne jusqu’à l’extase 
La force vive ou la langueur. 

 
 
 

Avoir la douleur ou la joie, 
Pourvu que le coeur soit profond 

Comme un arbre où des ailes font 
Trembler le feuillage qui ploie ; 

 
 
 

S’en aller pensant ou rêvant, 
Mais que le coeur donne sa sève 
Et que l’âme chante et se lève 

Comme une vague dans le vent. 
 
 
 

Que le coeur s’éclaire ou se voile, 
Qu’il soit sombre ou vif tour à tour, 
Mais que son ombre et que son jour 

Aient le soleil ou les étoiles… 
 

Anna de Noailles (1876-1933) 
         

Le coin des poètes (suite) 
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Jeu 

SUDOKU 

Le sudoku classique contient neuf lignes et neuf colonnes, donc 
81 cases au total. Le but du jeu est de remplir ces cases avec 
des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce que : 
 
un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une 
seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf 
cases. 
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Humour et devinettes  

1-Qui suis-je ? 
 

Je suis à la tête de l’Angleterre, je suis partout dans Canada et 
sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? 

2-La roue la plus rapide 
 

Dans un virage à 60 degrés, à droite, une voiture circule à 
40km/h, savez-vous qu’elle est la roue qui tourne le moins 
vite ? 

3-Qui suis je ? 
 

Je suis mieux que l’amour, 
pire que la haine, les 
pauvres en ont, les riches 
en manquent et si on en 
mange on meurt . 
qui suis-je ? 

Les réponses aux devinettes sont à consulter en avant-dernière 
page de cette gazette. 

4-L’oiseau rare ? 
 

Comment appelle t-on un 
oiseau qui ne se gratte 
que d’un seul côté ? 
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 Solution des jeux 

 
Solution du sudoku: 

Solution des devinettes :  

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

Solution des devinettes : 

1– Je suis le « A »                           2– La roue de secours 
 

3– Je suis « rien »...il n’y a rien de mieux que l’amour ; il n’y 
a rien de pire que la haine ; les pauvres n’ont rien ; les 
riches ne manquent de rien et si on ne mange rien on 
meurt !  
 

4– Un oiseau « migrateur » 
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Attention, changement d’heure ! 

Le 25 mars 2018, nous repassons à l’heure d’été ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jour-là, tout ce qui donne l’heure devra être avancé d’une 
heure. 

Plus que quelques jours, et nous arriverons à la belle saison ! 
BEAU PRINTEMPS A TOUS ! 

20 
mars 


