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Chers lecteurs, chères lectrices, Sommaire : 
Sainte-Geneviève : un site qui a eu ses heures de gloire 

L’histoire du site de Sainte-Geneviève remonte à 1856 quand un certain 
François Bonhomme érige une première chapelle en granit, surmontée 
d’un toit à quatre pans. L’édifice sera restauré vers 1900 par Adrien Bon-
homme. On dit que, naguère, les jeunes filles désireuses de se marier 
dans l’année s’y rendaient : il suffisait d’écrire son nom sur les murs. 

Reconstruction 

Détruite en 1923 par une tornade, la chapelle va connaître un nouveau 
départ en 1939. Légèrement déplacée, elle est alors reconstruite sous la 
houlette de l’abbé Honoré Derouet, lui-même natif de Juvigny. Le curé, 
qui avait hérité de ce coin de forêt, va alors aménager ses abords. 

Il va restaurer la chapelle, ériger une croix de saint-Hubert, dégager la 
vue vers les sites de Bonvouloir et de Juvigny, planter des arbres, instal-
ler des tables de pique-nique en gadage. Ainsi est né ce but de prome-
nade pour les curistes de Bagnoles et les touristes, grâce à l’abbé De-
rouet qui a ouvert sa propriété gratuitement à tous avec comme seul 
rapport le tronc de la chapelle. Il s’agit pour lui « d’une œuvre de chari-
té, destinée aux loisirs familiaux, simples et sains ».  

Le prêtre installera également un stand de tir et organisera des petites 
fêtes pour les anciens prisonniers de guerre, avant la période des ker-
messes. « Elles avaient souvent lieu le 15 août, avec une célébration le 
matin en extérieur derrière la chapelle, puis la kermesse l’après-midi 
qui se faisait avec le club de foot, raconte Henri Bonnel, l’actuel maire 
de 77 ans. Je suis né à 1 km, je connais très bien ce site. Quand j’y ve-
nais enfant, la route n’était pas goudronnée. Il a fallu attendre les an-
nées 60-70 ». 

C’est alors qu’ont vu le jour les restaurants, crêperies, mais aussi les ba-
lades à poneys, les jeux pour enfants. « Je me souviens certains di-
manches où il y avait des files de voitures. Il y avait vraiment beaucoup 
de monde. A présent, ce site est beaucoup moins fréquenté, regrette le 
maire. 
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Retrouvez votre journal et les actualités de votre résidence sur notre site internet :  

www. ehpadandaine.fr 

EHPAD des Andaines 

Le trait d’union  



Nous souhaitons la bienvenue à :   

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents : 

   
 
 
 
 

Bienvenue à l’ehpad des Andaines 
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Bon anniversaire ! 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme RAVE Monique, originaire de 
Beaumont sur Sarthe 
Mr LEMONNIER Claude, originaire 
d’Haleine  
Mme CHATARD Ginette, originaire de la 
Ferté-Macé 
 

Mr TACHER Roland, originaire de la ré-
gion parisienne 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme VARACKOWA Marie Thérèse 
Mme LEGENTIL Lucienne 
Mr HERVE André 
Mme GUILLOUARD Thérèse 
Mr BAPSOLLES Lucien 
Mme HUARD Solange 
Mme CARRE Jocelyne 
Mr LEMONNIER Claude 
Mme FOURMOND Georgette 
 
 

09/10 
14/10 
15/10 
17/10 
18/10 
21/10 
22/10 
25/10 
28/10 
 

Mr GUGLIELMONIE Jean 
Melle LAMARRE Françoise 
Mme DEMONTIS Hélèna 
Mme GAULTIER Yvette 
Mme ROCHER Odile 
Mme QUEGUINER Thérèse 
Mme PRODHOMME Léone 

05/10 
06/10 
07/10 
12/10 
13/10 
25/10 
30/10 

Vendredi 20 septembre, Les Jardins de Diane à Bagnoles de l’orne ont organisé les 
6èmes olympiades. Nous nous sommes confrontés à 12 différentes résidences, 
malgré notre détermination et notre bonne humeur nous sommes arrivés 11ème. 
Les résidents ont pris énormément de plaisir et se sont inscrits pour l’année pro-
chaine, les olympiades seront organisées par le centre Maubert à Flers pour l’an-
née 2020. Voici le classement et quelques photos de notre journée. 
 
12ème : EHPAD Les Myosotis de Passais la Conception  
11ème : EHPAD des Andaines de La Chapelle d’Andaine et Couterne 
10ème : EHPAD Pierre Wadier de Trun 
9ème : EHPAD D’Argentan 
8ème : EHPAD Pierre Noal de Putanges 
7ème : EHPAD Les Tilleuls de Chanu 
6ème : L’Esprit de famille Tinchebray 
5ème : EHPAD Le Val fleuri Domfront 
4ème : EHPAD La Forêt de Bagnoles Château  
3ème : EHPAD Les tilleuls de Lassay les Châteaux 
2ème : Résidence les jardins de Diane à Bagnoles de l’Orne 
 

  Le vainqueur : EHPAD Maubert de Flers 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les Olympiades  
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Paroles 
« C'était Un Jour De Fête »  

 
 
1.C'était un jour de fête  
J'crois bien qu'c'était l'printemps  
Ça m'a tourné la tête  

J'venais d'avoir vingt ans  
I' m'a dit qu'j'étais belle  
Peut-être pour m'faire plaisir 
M'a dit des ritournelles 
Avec un beau sourire 
 
{Refrain:} 
I' m'en a donné des caresses 
I' m'a fait tout plein de serments 
Ce qu'il m'en a fait des promesses 
Avant de dev'nir mon amant 
I' m'en a donné des ivresses 
M'a juré de m'aimer tout l'temps 
Alors j'ai donné ma jeunesse 
C'est comme ça qu'on perd ses vingt ans 
 
2. On s'est mis en ménage 
Dans le faubourg Saint-D'nis 
Hôtel du Beau Rivage 
Ça sentait bon Paris 
C'est au sixième étage 
Que j'ai connu l'amour 
Vous parlez d'un voyage 
Et quel joli séjour 
{au Refrain} 
 

 

 

 

 

 

3. Ces histoires là ça dure 
Ce que ça doit durer 
Ma petite aventure 
Hélas est terminée 
Fini le beau voyage 
Me voici de retour 
L'Hôtel du Beau Rivage 
A gardé mes amours 
{au Refrain}  

 

Source : Musixmatch 

Paroliers : EDITH PIAF / MARGUERITE MONNOT / 

La parole aux résidents 
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Lors de l’atelier chorale, Mme Renault 
nous a chanté une chanson qui était 
très belle. Les résidents étaient très 
touchés, ils ont applaudi Mme Renault 
car elle connaissait la chanson par 
cœur. Merci beaucoup pour ce doux 
moment.   

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de : 
 
 
 
 
 
 

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme BLUTEAU Thérèse  
Mme VETILLARD Simone 

Mr BONDIS Joseph  
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Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme GRIPON Alice 
Mme PHELIPEAU Catherine 
Mme GRANATO Laura 
Mme HAY Aurélie 
Mme CHESNEAU Audrey 
Mme CUTTE Amélie 
Mr DELMAS Alain 
 
 
 
 

04/10 
07/10 
12/10 
13/10 
17/10 
27/10 
25/10 
 

Mme TRIGUEL Angélique 
Mme GABRIEL Karine 
Mme CHESNEL Sabrina 
Mme PINEL Laurence 
Mme MAUGIN Jennifer  
Mme BEUCHER Anne-Marie 
Mme ROY Flavie 
Mme CHEVALIER Adeline 
Mme GALINEAU Cécile 
 

04/10 
07/10 
08/10 
15/10 
16/10 
17/10 
25/10 
26/10 
30/10 

Petite info  

Françoise sera en vacances du lundi 28 octobre au 3 novembre. 
Catherine assurera l’animation : 
 sur le site de Couterne : le lundi 28 et le mercredi 30 octobre 
 sur le site de la Chapelle : le mardi 29 et le jeudi 31 octobre 

https://www.musixmatch.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 5 septembre : les résidents du service des 
Chanterelles se sont rendus à la Michaudière 
pour y manger et admirer le spectacle, le tout 
accompagné d’un beau temps mais on suppor-
tait la petite laine. 

Mardi 10 septembre : nous préparons le repas de 
noël avec des présentations en forme de sapin 
faites à base de vieux livres, bravo aux dames qui 
nous confectionnent ses décorations. 

les résidents des deux 
structures se sont réunis pour regarder un 
film  « HUGUETTE THE POWER » : une chorale de 
3ème âgé, composée de choristes de 90 ans ve-
nus de 6 établissements mayennais qui s’est pro-
duite notamment au festival « Au foin de la 
rue ». 
Suite à cette diffusion une rencontre se fera le 19 
novembre pour donner votre avis suivi d’un goû-
ter.  

Jeudi 26 septembre : nous avons réalisé une 
salade de fruits avec des kiwis, pommes, bru-
gnons, melons, poires, pamplemousses et ba-
nanes. Nous l’avons dégusté au goûter, que 
du bonheur! 

Un regard en arrière 
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L’écho des personnels 
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Tous les jours, au moment de midi, le personnel 
s'entraine pour les spectacles pour le repas des 
familles. Comme vous pouvez constater ce sont 
vraiment des professionnels, surtout que certains 
résidents viennent voir les répétitions pour dire si 
nous sommes coordonnées. Catherine remercie 
les danseuses pour leur investissement. Sans 
elles, Catherine ne pourrait pas organiser de 
spectacle pour donner un rayon de soleil à cette 
journée partagée avec résidents, familles et soi-
gnantes pour une journée inoubliable. 

Le mardi 17 septembre, nous avons eu la visite d’Aurélie 
Herbonnière « lingère », elle est venue nous présenter 
Théo qui a 2mois. 

Cécilia Legros « aide soignante » au 3ème étage a donné nais-
sance, pour le plus grand bonheur de Raphael, à une petite 
Louise née le 22 août, elle mesure 41 cm et pèse 1,890kg. 



Jocelyne (cadre administrative) nous a fait la 
surprise de venir nous voir avec « Helsie » sa 
petite chienne. Nous sommes partis dans les 
étages avec Helsie, quand nous sommes arri-
vés chez Mr Pueyo, il voulait la garder avec lui, 
donc on a fait un compromis avec sa mai-
tresse.  
Quand Helsie aura des petits, il faudra lui en 
réserver un, le message est passé!!! 

 

 
 
 

 
 

L’écho des résidents 
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Comme promis Amélie nous a ramené sa pe-
tite chienne « Lana », nous la remercions pour 
cette petite visite. Les résidents l'ont trouvé 
adorable et très douce. Vivement qu’elle re-
vienne nous rendre visite. 

Les résidents avancent à grands pas pour préparer la 
décoration du repas des familles. Un atelier pein-
ture a eu lieu avec Pauline et  Edgard « stagiaire ». 
Comme vous pouvez voir sur la photo les résidents 
peignent un bateau. 

Lors de notre promenade autour de la rési-
dence avec Isabelle (psychomotricienne) nous 
avons vu énormément de mûres dans les haies, 
Mme BOISNARD nous a donné sa recette de ge-
lée de mûres, elle nous a assuré qu’elle ne la 
raté jamais.  
Pour 1kg de jus, 500gr de sucre, ensuite le faire 
cuire jusqu’à ébullition, et croyez-moi elle était 
excellente!!!    

UN SUJET QUI FACHE: LE GRIGNOTAGE  
 

Pour garder de l’appétit aux repas et pour ne pas prendre trop de poids, il faut évi-
ter le grignotage entre les repas. Vos familles vous apportent des petites sucreries, 
et vous avez raison d’en profiter. Choisissez plutôt de les manger à la fin des repas  
quand vous regagnez votre chambre. Et oui !! C’est étonnant mais les aliments su-
crés font moins grossir à la fin des repas qu’entre les repas! Et c’est tout aussi bon!  

 
 
 
 
 
 
 
 

Attention au change- ment d’heure qui aura lieu 

dans la nuit du 26 octobre au 27 octobre 2019, à 3h il sera 2h 
du matin. Tous à vos pendules ! 
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Changement d’heure 

Conseil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecins coordonnateurs :  
 

Référent : Dr Delmas 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

Référent : Dr Boisselier 
 

- Lundi après midi 
- Jeudi toute la journée 
- Mercredi  

 

Les 2 médecins interviennent sur les 2 
sites selon les besoins. 

 
Aides-soignantes et infirmières  

 

Les aides-soignantes de jour 
ainsi que les infirmières assu-
rent une présence continue de 
6h45 à 21h15.  

Les soignantes de nuit prennent la re-
lève de 21h jusqu’à 7h le lendemain. 

 
Infirmières coordonnatrices :  

Audrey Chesneau et Martine Pesné 
 

Du lundi au vendredi : 
8h45 à 16h30 

              
Secrétariat :  

Nathalie, Céline et Angélique 
 

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
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Bon à savoir : présence des différents professionnels 
Animatrices:  

Catherine et Françoise 
 

Du lundi au vendredi : 
9h45 à 17h30 

 

Neuropsychologue : Alice 
 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi  
                 8h30 à 16h15 

 
Ergothérapeute : Pauline 

 

- Lundi et vendredi  
- Mardi et jeudi  

      8h30 à 16h15 

 
Psychomotricienne : Isabelle 

 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi 
                 9h à 16h30 

 
Diététicienne : Stéphanie 

 

- Lundi  et vendredi 
9h à 16h30  

- Mercredi  
                 9h à 12h30 
 
 
 

 

Personnels communs aux 2 sites 

Résidence L’Orée des Bois 
Site La Chapelle d’Andaine 

Résidence de la Vée 
Site Couterne 

Un deuxième groupe s’est rendu à Ouistreham, 6 résidents de la Chapelle et 6 rési-
dents de Couterne. Nous n’avons pas eu un temps terrible, le jeudi nous nous 
sommes rendus à la plage, il y avait du vent mais il était doux. Le vendredi, il y 
avait un peu de pluie mais cela ne nous a pas empêché de passer un bon moment.  
A renouveler l’année prochaine direction Granville.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séjour à la mer  
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Nous avons pique-niqué à la colline 
aux oiseaux à Caen. Saviez-vous qu’il 
s’agit d’une ancienne décharge, réha-
bilitée en joli parc ? 

Nous avons été à la plage de Ouis-
treham, les résidents ont pu voir le 
ferry.  

Ensuite, nous avons fait du shop-
ping dans les rues piétonnes. 

Le soir, nous avons mangé au res-
taurant de l’hôtel.  

Après un bon repas, il est temps de 
se préparer pour aller se coucher. 

Les lits sont tellement grands que nous pouvons dor-
mir à plusieurs. Hé oui, Joël a dormi avec Mme 
Varackowa. Le sacré Joël, il nous aura tout fait. 


