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Éditorial 

Dictons de saison : 
 
 

« Orages de septembre, 

Neige en décembre » 

 

« Octobre en bruine, 

Hiver en ruine»  

19 Avenue du Maréchal Leclerc - Tél. : 02.41.62.40.74  

Courriel : contact@residence-tharreau.fr   

 

On est les champions ! Vive les bleus ! 

Un peu de chauvinisme ne peut pas faire 
de mal ! C’est seulement tous les vingt 
ans… 

Après un été sportif mondial, national, lo-
cal et festif sous une chaleur estivale qui 
perdure encore, nous allons prochaine-
ment aborder la question de l’évolution de 
la maison et l’adaptation de son organisa-
tion aux besoins d’aujourd’hui et de de-
main au travers du projet d’établissement 
sur des thèmes comme : l’hébergement 
permanent, l’hébergement non perma-
nent : temporaire, de nuit, de jour, la qua-
lité de la vie pour les uns et les conditions 
de travail pour les autres etc.  

Quelles personnes accueillir (ou devront 
nous accueillir) demain, pourquoi et com-
ment ? 

Avec quel temps disponible, quels profes-
sionnels, quels nouveaux métiers, (près 
de douze métiers différents actuellement) 
quels moyens ? (Voir au tableau face au 
salon de coiffure qui contribue aux frais 
de fonctionnement de l’établissement). 

Plein de questions qui se posent et s’im-
posent à nous aujourd’hui et pour les-
quelles il faudra trouver des réponses au 
sein de la résidence et (ou) en partenariat 
avec d’autres établissements et services 
sur le territoire choletais. 

Professionnels, résidents, familles, béné-
voles et partenaires divers, vous serez as-
sociés pour apporter votre contribution et 
serez informés de l’évolution de cette ré-
flexion. 

Bonne lecture ! 
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Le   6 : BUREAU Cannelle 

Le 15 : BOUCHEREAU Nicole 

Le 16 : BOUCHET Muriel 

Le 17 : VINCENT Katia 

Le 19 : MORILLE Séverine 

Le 23 : PASCAUD Aurélie 

 

 

Résidents 

Résidents 

Mois de septembre : 30 jours 

Nouvelle Lune : le 9 septembre 

Pleine Lune : le 25 septembre 

Grandes Marées : le 9 (99 et 105), le 
10 (108 et 111), le 11 (111 et 110) et le 
12 septembre (108 et 104) 

Automne : le dimanche 23 septembre 

 

Personnel 

Nos fêtes à souhaiter en Septembre 

Le   8 : VIGILIA Adriana 

Le 19 : BÉNÉTREAU Émilie 

Le 29 : CHAMPION Gabrielle et 

            PASQUELIN Gabrielle 

 

 

Nos Anniversaires en Septembre 

Personnel 

Le   2 : CAFFART Ingrid 

Le   7 : MAUDET Régine 

Le 15 : GUERRY Dolorès 

Le 18 : GALLEMARD Nadine et 

            GERMON Océane 

Le 19 : PIGNON Emilie             

Le 25 : PASCAUD Aurélie 

 

Éphéméride de Septembre 

Le   1 : LAFAT Jacqueline 

Le   3 : AUGER Monique 

Le   5 : FONTENEAU Joseph 

Le   7 : MICHENEAU Paulette 

Le 23 : FERCHAUD Yvette 

Le 27 : SOUCHET Louis 
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Nos fêtes à souhaiter en Octobre 

Mois d’octobre : 31 jours 

Nouvelle Lune : le 9 octobre 

Pleine Lune : le 24 octobre 

Grandes Marées : le 8 (98 et 
103), le 9 (106 et 107), le 10 
(108 et 106) et le 11 octobre 
(104 et 100). 

Passage à l’heure d’hiver : le dimanche 28 octobre. Pen-
sez à reculer montre et réveil d’une heure. 

Le   3 : CHÉNÉ Georges 

Le   8 : BARBONNEAU Fernand 

Le 16 : LOUIS-SYLVESTRE Raimond 

Le 22 : COURTY Yvonne 

Le 25 : CHARPENTIER Madeleine 

Le    3 : HUTTER Véronique 

Le    5 : SUPIOT Morgane 

Le  11 : RAYNARD Isabelle 

Le  19 : BANNIER Bruno 

Le  26 : GENESLAY Gwénaëlle 

 

Éphéméride d’Octobre 

Résidents Personnel 

Personnel 

Résidents 

Le   7 : LEMASLE Serge,  

Le 15 : SOUCHET Thérèse,  

            CHIRON Marie-Thérèse,  

            COMBREAU Marie Thérèse et  

            CORNUAULT Marie-Thérèse 

Le 19 : BESSON Renée et 

            BOUDAUD Renée 

Le 28 : BOUILLAGUET Simone  

 

Le   4 : GOURAUD Fanny 

Le   5 : BUREAU Cannelle,           

Le   6 : BANNIER Bruno 

Le   8 : BOUCHET Muriel 

Le 15 : GARNIER Aurélia 

Le 16 : HOARAU Marie-Edwige 

Le 18 : SUPIOT Morgane 

Le 22 : TOURNERY Adeline 

 

Nos anniversaires en Octobre 
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Du côté des résidents 

Décès : 

Le 4 juillet : Madame DAVID Christiane au logement tempo-
raire n° 321, Place de l’Océan 

 

Le 12 juillet : Madame GUIHENEUF Denise au logement n° 
122, Place des Tisserands 

 

Le 14 juillet : Madame MERLET Marcelle au logement n° 12, 
Place de la Moine 

 

Le 12 août : Monsieur THIBAUD Michel au logement n° 9, 
Place de la Moine 

 

Le 27 août : Madame MAUDET Gabrielle au logement n° 105, 
Place des Cordonniers 

 

Le 3 septembre : Madame MARSEAULT Yvonne, au logement 
temporaire n° 6, Place de la Moine 

 

Le 4 septembre : Madame GRÉGOIRE Solange, au logement 
n° 211, Place de la Gare 
 

 

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

Nouveaux arrivants : 

Le 31 juillet : Madame RIVEREAU Lucette, au logement n° 12, 
Place de la Moine 

 

Le 8 août : Monsieur TERRIEN Jean, au logement n° 122, 
Place des Tisserands 

 

Le 3 septembre : Madame CHARPENTIER Madeleine, au loge-
ment n° 9, Place de la Moine  
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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Du côté des professionnels  

Les responsables de la Résidence les Hautes 
Bruyères (du groupe Omég’Age Gestion, si-
tuée à Bonsecours en Seine Maritime) sont 
venus visiter la Résidence Tharreau le 23 
Août. Ils ont pour projet de refaire la signa-
létique des circulations dans leur établisse-
ment.  

Cédric 
 

(Responsable de SIEL 
BLEU intervenant pour la gym douce) 

 
passe le relais à son collègue 

 
Albéric 
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 Du côté des professionnels  

 

 

Temps d’échange proposé aux bénévoles  
«Sensibilisation aux maladies neurologiques 

et accompagnement approprié». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles de la résidence ont pu bénéficier d'un temps de 

présentation de ce que sont les maladies neurologiques 

(troubles de la mémoire, du langage, de la compréhension...). 

Ce temps, proposé par le psychologue Romuald Cherdo, leur 

permet de mieux s'adapter aux besoins de certains résidents 

qui présentent ce type de difficulté.   
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 Informations diverses  

OBJETS TROUVÉS 
 

Si un de ces objets vous appartient,  

merci de le réclamer à l’accueil : 

 1 câble usb/téléphone 

 1 broche 

 1 collier de perles bleues 

 1 chapelet en bois 

 1 couteau bleu 



8 

 Informations diverses  

Famileo est une application qui permet aux familles 
d’envoyer des messages et photos sur un réseau familial privé 
et sécurisé (nom et numéro attribué à chaque résident 
de l’établissement sauf résidents temporaires). 

Chaque semaine, Famileo transforme ces messages en une 
gazette familiale personnalisée. 

Comment ça marche ? 

1 — Depuis votre ordinateur : 

Je me connecte sur famileo.com et je clique sur « Mon 
compte ». 

2 — Depuis mon smarphone ou ma tablette : 

Je télécharge l’application « famileo ».  

3 — Depuis l’ordinateur ou l’application :  

Je clique sur « je m’inscris » et j’entre le code famille que 
l’établissement transmet (l’établissement à déjà inscrit votre 
parent) 

 Envoyez des messages à votre proche 

 Invitez tous les membres de votre famille  en renseignant 
les mails.   

  

La résidence distribue la gazette papier famileo aux résidents 
inscrits chaque lundi. 
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 Informations diverses  

 
 

 

 

 

 

 

 

Styl’Mode  

(vente de prêt-à-porter) 

sera à la résidence  

le 24 Octobre de  

10 h 30 à 14 h 

du côté de l’espace  

Boutique  

RAPPEL TAXE D’HABITATION 

(Uniquement pour les résidents présents le 1er janvier 2018) 

Comme cela vous a été indiqué dans la gazette de mai-juin 2018, merci 
de bien vouloir transmettre AVANT LE 30 SEPTEMBRE, à l’accueil, 
l’avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu que vous 
venez de recevoir. 

Nous en ferons une copie afin de justifier la demande de dégrèvement 
de taxe d’habitation qui sera répercutée par la suite aux résidents non 
imposables. 
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 Que s’est-il passé cet été 2018 ?  

Profitons de l’extérieur ! 

Les repas,  
Les goûters, 
Les sorties ... 

Les pieds dans l’eau c’est mieux 
quand il fait chaud ! 
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Que s’est-il passé en Août 2018 ?  

Sortie à  

l’étang de  

Coulvée  

à Chemillé. 

Sortie au 

Parc de Moine à  

Cholet 

Sortie au Parc de 
la Barbinière  

à St Laurent Sur 
Sèvre 
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 Que s’est-il passé cet été 2018 ?  

 

Chant’Rêve’Rit 

Découvrons le  

Kamishibai avec  

M. Nedelec et 

M. Rochet  

Des résidents se sont investis pour préparer l’hôtel 
à insectes installé dans le jardin. Il a fallu couper 
les morceaux de bambou à bonne taille, faire des 
petits fagots et les disposer dans l’hôtel.  

Nous rajouterons un grillage et le tour sera joué. 

Bienvenue dans la biodiversité ! 
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Que s’est-il passé cet été 2018 ?  

Laureen (de l’ADAPEI 49, 
en collaboration avec Mme 

Maindron éducatrice) 

 et des résidentes : 

 6 rencontres pour  

échanger et transmettre 
son savoir.  

Un bel exemple  
d’intergénération. 

Le jeu du mime 

Massage des mains 
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 Que s’est-il passé cet été 2018 ?  

Le 25 juillet, lors de la venue d’Elodie Grimal, intervenante de 
la société « Primum Non Nocere » dans le cadre de la dé-
marche d’accompagnement au Développement Durable de 
l’établissement, une sensibilisation sur la biodiversité a eu lieu 
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Que s’est-il passé cet été 2018 ?  

Tout en s’amusant, réfléchissons 

sur le calcul et l’orthographe des 

mots, en participant à l’atelier 

mémoire une fois par mois . 

Le calcul, la  dicte e, le dessin 

Se remémorer  

les bancs de l’école 
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Mme Arnou 

Anne-Marie 

M. Coiffard  

Joseph 

Les anniversaires de Juillet 2018   

M. Baudouin 

Pierre 

Mme Renou 

Yvette 

Mme Vaugrenard 

Jeannine 

Mme Aubineau  

Jacqueline 

Mme Champion 

Gabrielle 
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M. Guerry 

Auguste 

Mme Pasquelin 

Gabrielle  

Mme Fontenau 

 Jeannine 

Les anniversaire en Août 2018   

Mme Bossard 

Annick 

Mme Maroleau 

Liliane 

Mme Boudeau 

Jeanne 

 

M. Michaud  

Marcel 

M. Bardeau  

Henry Mme Amiot 

Marie 
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 Commission Animation du 03 Juillet 2018 

Présents : 
Mesdames Bénétreau, Biron, Bossard A, Brûlé, Guitet, Ollivrin, Houdet, 
Bouillaguet , Barbeau, Minguet, Rambaud, Vigilia  
Messieurs Bourasseau, Lemasle, Izard 
Nadine (Aide Médico-Psychologique).  
 
La séance a commencé à 15 h par une présentation des projets d’ani-
mation. 
 
 La messe le dimanche matin sur grand écran est demandée pour 

chaque dimanche, voir avec le personnel en poste. 
 Un lieu de recueillement est installé au 3ème étage. 
 Départ de M. l’abbé Jean-Marie Gautreau : un pot de départ est or-

ganisé pour lui. A cette occasion, 10 bénévoles seront présents. 
Pour l’instant, nous n’avons pas d’information sur ce qui sera fait par 
la suite. 

 Les matchs de foot dans le cadre du Mondial sont proposés à l’es-
pace bistrot sur grand écran, ainsi que le contre-la-montre du Tour 
de France.  

 L’accueil d’un chien collectif est toujours à l’étude. Le principe est 
acquis. 

 L’idée de manger par groupe sur la terrasse lorsqu’il fait beau est 
très bien accueillie et suscite un réel contentement. 

 La (ou les) visite(s) de la lingerie et des cuisines se feront pendant 
le mois de Septembre. 

 Une conférence interactive et pédagogique sur les 4 éléments sera 
présentée au mois de septembre. 

 Une fois par mois, 2 personnes différentes seront sélectionnées 
pour créer 2 bouquets de fleurs afin d’agrémenter l’accueil de la ré-
sidence.  

 Des jeux et activités extérieurs sont demandés. Une demande pour 
la création d’un jeu de mots-mêlés géant sera faite courant sep-
tembre. 

 Certains résidents aimeraient qu’on propose des jeux de scrabble 
après le goûter, en plus des jeux de société du planning. Il est rap-
pelé que Mme Combraud (bénévole) vient pour cela et le propose, 
mais parfois les résidents jouent à la belote. 
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Commission Animation du 03 Juillet 2018 (suite) 

 Présentation de la Présidente du CVS : Mme Rambaud 
 Présentation des activités pour juillet, sortie au parc de Moine et de 

Coulvée...  
 Nous recherchons encore un endroit pour la journée pique-nique 

en septembre. Des propositions ont été suggérées : le lac de la Tri-
cherie, la Haute Guinchelière. Les propositions sont à étudier. 

 
Point sur les bénévoles :  
 
 Arrêt de Frédéric Paquereau et Bruno Bernard. 
 En attentant le nouveau bénévole, Régine prend le relais pour 

l’atelier lecture. En septembre, un autre bénévole assurera la conti-
nuité de cet atelier. 

 Il est demandé des candidats pour couper les fleurs fanées ou ar-
roser les jardins à hauteur dans le patio une fois par semaine, avec 
l’aide du personnel. Quatre personnes sont inscrites : 

 Mme Bouillaguet pour couper les fleurs,  
 Mme Bossard pour arroser les jardins hauteurs,  
 Mme Guitet et M. Izard, pour entretenir les jardins à hauteur. 

 Présentation du concept Familéo aux résidents.   
 Les résidents signalent que les bancs sont en plein soleil.  
 Mme Brûlé aimerait refaire de l’informatique avec notre aide. 
 Mme Minguet aimerait pouvoir jouer à la belote de temps à autre.  
 L’atelier peinture a été redemandé le matin. 
 
Fin de la réunion à 16 h 30.  
 
Remerciements aux participants, prochaine commission en septembre 
ou en octobre. 
 
       Régine Maudet, animatrice 
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Le coin des poètes    

 L’Automne 
 
 

A toute autre saison je préfère l’automne ; 
Et je préfère aux chants des arbres pleins de nids 
La lamentation confuse et monotone 
Que rend la harpe d’or des grands chênes jaunis. 
 
 

Je préfère aux gazons semés de pâquerettes 
Où la source égrenait son collier d’argent vif, 

La clairière déserte où, tristes et discrètes, 
Les feuilles mortes font leur bruit doux et plaintif. 

 
 
Plus de moissons aux champs, ni de foin aux vallées ; 
Mais le seigle futur rit sur les bruns sillons, 
Et le saule penchant ses branches désolées 
Sert de perchoir nocturne aux frileux oisillons. 
 
 

Et, depuis le ruisseau que recouvrent les aulnes 
Jusqu’aux sommets où, seuls, les ajoncs ont des fleurs, 

Les feuillages divers qui s’étagent par zones 
Doublent le chant des bruits de l’hymne des couleurs. 

 
 
Et les pommiers sont beaux, courbés sous leurs fruits roses, 
Et beaux les ceps sanglants marbrés de raisins noirs ; 
Mais plus beaux s’écroulant sous leurs langues décloses, 
Les châtaigniers vêtus de la pourpre des soirs. 
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 Le coin des poètes (suite) 

 
Ici c’est un grand feu de fougère flétrie 
D’où monte dans le ciel la fumée aux flots bleus, 
Et, comme elle, la vague et lente rêverie 
Du pâtre regardant l’horizon nébuleux. 
 
 

Plus loin un laboureur, sur la lande muette, 
S’appuie à la charrue, et le soleil couchant 

Détache sur fond d’or la fière silhouette 
Du bouvier et des boeufs arrêtés en plein champ. 

 
 
L’on se croirait devant un vitrail grandiose 
Où quelque artiste ancien, saintement inspiré, 
Aurait représenté dans une apothéose 
Le serf et l’attelage et l’araire sacré… 
 
 
 

François Fabié, Le Clocher, 1887 
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Le coin des poètes (suite) 

 

On célèbre cette année les 200 ans de la naissance du poète 
Charles-Marie Leconte de Lisle. Il est né le 22 octobre 1818 à 
St Paul, île de la Réunion, et a passé son enfance sur cette île 
ainsi qu’en Bretagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’albatros 
  
Dans l’immense largeur du Capricorne au Pôle 
Le vent beugle, rugit, siffle, râle et miaule, 
Et bondit à travers l’Atlantique tout blanc 
De bave furieuse. Il se rue, éraflant 
L’eau blême qu’il pourchasse et dissipe en buées ; 
Il mord, déchire, arrache et tranche les nuées 
Par tronçons convulsifs où saigne un brusque éclair ; 
Il saisit, enveloppe et culbute dans l’air 
Un tournoiement confus d’aigres cris et de plumes 
Qu’il secoue et qu’il traîne aux crêtes des écumes, 
Et, martelant le front massif des cachalots, 
Mêle à ses hurlements leurs monstrueux sanglots. 
Seul, le Roi de l’espace et des mers sans rivages 
Vole contre l’assaut des rafales sauvages. 
D’un trait puissant et sûr, sans hâte ni retard, 
L’oeil dardé par delà le livide brouillard, 
De ses ailes de fer rigidement tendues 
Il fend le tourbillon des rauques étendues, 
Et, tranquille au milieu de l’épouvantement, 
Vient, passe, et disparaît majestueusement. 

 

Charles-Marie Leconte de Lisle 
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Jeu 
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Un résident, une histoire 

 

15h à l’accueil de la résidence Tharreau aujourd'hui 21 août 
2018, Monsieur Mercier, résident, nous interpelle pour nous pré-
senter un jeune homme qui est venu lui rendre visite et surtout 
pour nous montrer son ancienne voiture, sa 4L édition CLAN, 
une des dernières 4L des années 1990.  

Eliot Enard, étudiant en expertise automobile, est un collection-
neur de ce type de véhicule et a acheté la voiture de M. Mercier 
quand ce dernier a décidé de s'en séparer. En collectionneur 
passionné, il a souhaité aussi revenir faire plaisir à l'ancien pro-
priétaire en lui proposant de faire un tour dans sa voiture.  

Petite attention très réussie puisque M. Mercier a pu remarquer 
que sa voiture était restée bien entretenue et surtout il a pu ré-
entendre la cassette d'accordéon qu'il écoutait dans l'auto-radio 
quand il partait en voiture  avec sa femme. M. Mercier nous a 
raconté quelques petites anecdotes vécues avec une émotion 
non moins dissimulée qui faisait plaisir à voir et à entendre. 

Sylvie Santacruz, gouvernante 
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 Humour 

 

 

Mon psychiatre 
m’a conseillé 
d’écrire une lettre 
aux gens que je 
déteste et puis de 
les brûler. 

C’est fait ! 

Mais que faire des 
lettres ? 

 

 

J’ai longtemps cru 
que je m’appelais 
Comifo à cause de 
ma mère :  

« Range ta 
chambre Comifo »,  

« Habille-toi Comi-
fo » 

« Parle Comifo » 
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 Solution du jeu 
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 Heure d’hiver 
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Le quartier autrefois 

Le Bon Pasteur 
dans les années 
1960 

27


