
 

 
 

Suite à notre visite de la chèvrerie aux gorges de Villiers, les résidents ont voulu re-
partir avec un petit chevreau, le propriétaire n’est pas contre pour nous en donner 
un dès qu’il sera sevré. Mais il nous faut l’autorisation de Mr VIVIER. 
Je pense que se sera la question au prochain conseil de vie social. 
La place est déjà trouvé ‘dans ma chambre ‘ me répond Mr Pueyo. 
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Demande 

Remerciements 

Nous remercions Ludovic pour son investissement pour la construction de la clô-
ture du poulailler. Nous allons bientôt avoir nos 2 petites poules que Jocelyne 
« cadre administrative » nous a trouvé. Catherine fait appel à votre imagination 
pour leurs trouver un prénom.  

N° 15 - Mars 2020 - Le mensuel qui vous informe de la vie au sein des deux résidences 
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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  

                                                  

Carnaval de Granville 

Historique 

Le carnaval est créé en 1872 : il s'agis-
sait d'une grande fête montée en honneur des terre-
neuvas, qui partaient pour de longs mois loin de leur fa-
mille. 

Auguste de Martini, directeur du casino à partir de 1896, 
relance le carnaval qui est en train de s'essouffler à 
cause du déclin de la grande pêche. Il investit dans la 
réclame : 150 affiches envoyées dans 35 villes de la 
Manche et dans les îles Anglo-Normandes en 1898. Il ne 
s'arrête pas là et offre à Granville son premier « roi car-
naval ». Le géant de huit mètres devient dès lors le clou 
du défilé . L'investisseur obtient des contreparties : des 
soirées dansantes ont lieu dans son casino et on peut 
lire sur le programme du carnaval « Fêtes de la Ville et 
du Casino » 

La manifestation s'interrompt pendant la Première 
Guerre mondiale. Elle reprend en 1920 pour s'inter-
rompre à nouveau de 1940 à 1946 

En 1923, Adolphe Willette et des représentants de la Ré-
publique de Montmartre sont invités par Auguste Ber-
thelot, nommé pour l’occasion Ministre des réjouis-
sances 

INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL  

Le 30 novembre 2016, le carnaval de Granville est ins-
crit au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, dans 
la catégorie « Chants, rituel célébrations et savoir-faire 
traditionnels »  

Sources: wikimanche.fr/carnaval de granville  

https://www.wikimanche.fr/1872
https://www.wikimanche.fr/P%C3%AAche_moruti%C3%A8re_%C3%A0_Granville
https://www.wikimanche.fr/P%C3%AAche_moruti%C3%A8re_%C3%A0_Granville
https://www.wikimanche.fr/Auguste_de_Martini
https://www.wikimanche.fr/Casino_de_Granville
https://www.wikimanche.fr/1896
https://www.wikimanche.fr/%C3%8Eles_Anglo-Normandes
https://www.wikimanche.fr/1898
https://www.wikimanche.fr/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://www.wikimanche.fr/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://www.wikimanche.fr/1920
https://www.wikimanche.fr/1940
https://www.wikimanche.fr/1946
https://www.wikimanche.fr/1923
https://www.wikimanche.fr/Adolphe_Willette
https://www.wikimanche.fr/30_novembre
https://www.wikimanche.fr/2016
https://www.wikimanche.fr/Patrimoine_mondial_de_l%27Unesco


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 

Mr BLANCHAIS Laurent  

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

 
Mme HELIE Raymonde 
Mr JARRY Jean 
Mme GILETTE Thérèse 
Mme MARTEL Jeanne 
Mme MORIN Simone 
Mr LEFEVRE Guy 
Mme BOUGON Renée 
Mme LAMBERT Odette 
Mme BESNEUX Jeannine 
Mme DENIEUL Huguette 
Mr AMIARD Yves 
 

 
05/03 
14/03 
16/03 
16/03 
18/03 
19/03 
21/03 
22/03 
25/03 
26/03 
30/03 

Mme YVER Solange 
Mme HOUPLAIN Thérèse 
Mr JAMOIS Maurice 
Mme GROSOS Thérèse 
Melle SANGLEBOEUF Josiane 
Mme FORET Odile 
Mr PUEYO Raphaël  
Mme GARNIER Denyse 
Mme DEBAKER Gaïta  
Mme MARCHAND Gisèle 
Mme DUVERGER Jeannine 
Mme GAIDE Simone 
 
 

02/03 
05/03 
11/03 
16/03 
20/03 
23/03 
25/03 
26/03 
27/03 
27/03 
29/03 
30/03 
 
 

Lors de la Première Guerre mondiale, Léon Bel, affineur du fromage Comté, est âgé 
de 36 ans lorsqu'il est affecté au « Train », plus précisément au régiment de 
« Ravitaillement en Viande Fraîche » (RVF). L’état-major décide de doter chaque 
unité d’un emblème spécifique qui sera apposé sur tous les véhicules, en particu-
lier sur les camions. Pour obtenir le meilleur résultat possible, un concours est lan-
cé, concours auquel participe Benjamin Rabier. Le dessin qui orne les camions de 
« Ravitaillement en Viande Fraîche » est celui d’une vache hilare. Le dessin fut sur-
nommé la « Wachkyrie », allusion aux Valkyries, rendues célèbres par Richard Wa-
gner et emblèmes des transports de troupes allemandes. Le titre et l'illustration 
furent repris pour un foxtrot de Clapson en 1920 (voir illustration ci-contre). 

En 1921, Léon Bel, à la recherche d'un nom pour son fromage fondu, se souvient 
de ce nom d'emblème et dépose la marque La vache qui rit. Il décide de faire de 
cette tête de vache hilare l'emblème de son produit. Il dessine alors une vache en 
pied en s'inspirant du dessin de Rabier, mais la piètre qualité de l'illustration 
l'oblige à faire appel à Rabier qui reprend son dessin original et l'affuble de boucles 
d'oreilles, a priori sur les conseils de sa femme, afin de « féminiser » l'animal. Léon 
Bel en achète les droits pour 1 000 francs. L'imprimeur Vercasson est chargé de 
faire des retouches et donne à la vache sa couleur rouge. Il fait déposer le dessin à 
son nom, sous le titre de Vache rouge. Par la suite, Léon Bel et sa société devront 
négocier les droits exclusifs du logo en rachetant les droits de la Vache rouge aux 
successeurs de l'imprimeur en 1952, ainsi que les droits de l'illustration du Ca-
membert St-Hubert (établissements Couillard à Nancy) dessinée par Rabier en 
1921 et que le motif de la Vache qui rit reprenait presque à l'identique (la vache hi-
lare du Camembert St-Hubert était déjà rouge, mais elle ne portait pas de boucles 
d'oreilles - elle était en outre « inversée », c'est-à-dire qu'elle présentait son profil 
gauche) . 

La marque chez l’agence Young & Rubicam analyse son succès : « Elle est à la fois 
rouge comme un diablotin, femme avec boucles d'oreille et mère nourricière. Peu 
de marques sont restées aussi longtemps sur de tels fondamentaux et ont traversé 
ainsi les générations ». 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Train_(arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Rabier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valkyrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slow_fox
https://fr.wikipedia.org/wiki/Young_%26_Rubicam


Un groupe projet « QVT » a été constitué au sein de l’EHPAD. Différents membres du 
personnel des 2 sites ont participé à cette démarche : médecin, IDEC et IDE,ASH de jour 
et de nuit, personnel des service médicotechniques (ergo, psychomot, neuropsy et diét), 
service lingerie et ménage. Le groupe de travail s’est réuni d’avril à octobre 2019. Les 
idées « QVT » correspondent à une  volonté de proposer des actions réalistes et réali-
sables. 13 actions sont prévues sur 5 ans (2019 à 2020), notamment : 
- Fiche idée QVT: permettre aux professionnels de proposer des idées ou faire part de 
leurs attentes. La cellule QVT se réunira 2 fois par an pour étudier les idées proposées. 
- Dispositif Snoezelen pro : temps de détente sur un mode collectif.  
 Lister les procédures nécessaires et  manquantes et les élaborer : régimes alimen-

taires, textures, circuit médicament, gestion d’un décès la nuit… 
Une porte ouvertes est prévue le jeudi 26 mars 2020 après-midi a destination des futurs 
professionnels 
                                                              Jocelyne, responsable Ressources Humaines 
 

« La vache qui rit » 
Lors d’un déjeuner au 2ème étage, certains résidents interrogent la personne d’hô-
tellerie sur l’origine du nom d’un fromage célèbre  « la vache qui rit ». Chacun 
émet des hypothèses :  
- Le nom rigolo a été choisi pour plaire d’abord aux enfants ou les inciter à en man-
ger. 
- Mr Maréchal pousse la réflexion plus loin  : « C’est parce que ce fromage est tel-
lement bon, qu’il donne le sourire à celui qui le mange que ce nom en découle ». 
- Plusieurs résidents confirment que c’est un fromage pour les enfants mais qu’ils 
l’apprécient bien car il fond dans la bouche. 
- Mais quelle est réellement l’origine de son nom ? 
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Petite info  

Un repas normand aura lieu en salle d’ani-
mation sur les deux structures.  Pour la rési-
dence de la Vée ce sera le mardi 10 mars et 
pour la résidence l’Orée des bois ce sera le 
jeudi 19 mars. 

Question des résidents 

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 GERAULT Marie-Josèphe 
Mr BAPSOLLES Lucien  

Mr BRAULT Bernard 
Mme PRODHOMME Léone 
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Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Estelle LEBAILLY 
Martine LEHERICEY 
Cécile SAUVEE 
Hervé LEROYER 
Céline DESECHALLIERS 
Helena CONTREL 
Joël OUDIN 
Aline LELIEVRE 
Edwina CHEVALIER 
Muriel CHORIN 
Sandrine PIERRE 
Valérie GUILLONNEAU 

06/03 
08/03 
12/03 
14/03 
18/03 
20/03 
22/03 
24/03 
27/03 
28/03 
30/03 
31/03 

Dr BOISSELIER Joël 
Mme PESNE Martine 
Mme MANIGUET Françoise 
Mme BELEN Sandrine 
Mme BERMOND Ginette 
Mme CHANU Dominique 

03/03 
04/03 
15/03 
16/03 
19/03 
20/03 

Avis de recherche 

Nous sommes à la recherche de boîtes à œufs car 
une fois que nous aurons nos poules nous ven-
drons les œufs : 1€ les 6 œufs et 2€ la douzaine. 



 
 
 
 
 
 

Lundi 3 février : Nous avons eu comme promis 
la visite de Hellsie. Les résidents étaient ravis de 
cette visite sauf Moumoune qui n’était pas con-
tente de ne pas pouvoir rentrer dans la salle 
d’animation. Nous espérons avoir d'autres vi-
sites d’Hellsie. 

Un regard en arrière 

Mardi 11 février: Comme tout les ans nous 
sommes allés au restaurant chinois le Panda, 
nous avons mieux mangé que les années précé-
dentes, dommage que la météo n’était pas 
avec nous car nous aurions mieux profité de la 
ville d’Alençon.  
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Le vendredi 7 février : Isabelle a animé un ate-
lier gym douce. 13 résidents étaient présents, 
pour certains résidents ils avaient enfilé leur 
tennis, de vrais sportifs. Isabelle vous rappelle 
qu'il y a plusieurs ateliers qui sont mis en place 
dans le mois. N’hésitez pas à la rejoindre. Ces 
ateliers ont lieu en salle d’animation.  

Jeudi 6 février:  Nous avons fait sauter les crêpes 
pour la chandeleur, la bonne humeur était au ren-
dez-vous, nous nous sommes régalés car nous les 
avons dégustées avec les confitures que nous fai-
sons tout au long de l’année. 

Mardi 4 février :  C’est parti pour les ateliers cou-
tures. Nous commençons les costumes pour le re-
pas des familles qui aura lieu dans deux ans. 
Nous commençons par des charlottes de la révo-
lution.  

 

 
 
 
 
 
 

L’écho des personnels 

Décidément notre Moumoune est sur tous 
les postes après avoir fait de l’ordinateur sur 
le bureau de Catherine, Moumoune se met à 
faire du bricolage avec Mme RETOUX. 

13 

Les animatrices Catherine et Françoise vous 
rappellent qu’il y a toujours du jus de pommes 
et des confitures à vendre en salle d’animation. 
Le jus de pommes et au pris de 2,50€ et la con-
fiture et a 3,00€. Les animatrices vous rappel-
lent que tout ces produits sont réalisés par les 
résidents et l’argent récolté va à l’association. 

Catherine sera en vacances du lundi 23 
mars au 27 mars. Françoise la remplacera le 
lundi, mercredi et vendredi après-midi. 

La parole aux résidents 

Lors de la pause le mardi 4 février, Mr MORIN Jean 
a dit à Céline, secrétaire, qu’elle ressemblait à Cé-
line DION. Céline lui répond « je veux bien si j'ai son 
compte en banque » et la Mr MORIN lui répond 
« Céline DION est plus belle que toi ...»  : ça c'est 
fait! 



Dates pour les anniversaires : 
A La Chapelle : Mme DRESSAYRE M.J. aura 107 ans le 30 août 2020. Il sera fêté le 
08 septembre. 
A Couterne, Mme MAHERAULT M. aura 104 ans. 
 
Dates pour le CLAPA : 
- Loto dans la salle de la commune de la Chapelle : le 22 novembre 2020. 
- Marché de Noël sur le site de la chapelle : le mardi 02 décembre. Nous ferons de 
nouvelles compositions avec boîtes de conserve pour la vente. 
- Marché de Noël à Juvigny sous Andaine :  vendredi 18 et samedi 19 décembre 
2020. 
 
Avec l’argent du CLAPA seront achetés un vidéo-projecteur avec un grand écran et 
un rideau pour les deux sites. 
Réaliser un concours de pétanque (si mauvais temps concours de belote (déjà or-
ganisé le jeudi 5 mars) 
Sont prévus : 
 une sortie bowling  
 une date pour manger de la tête de veau chez Willy  
 tourner un film sur la vie des résidents à la chapelle  
 un film sur le canal 99 chaque semaine les présentateurs seront les résidents 

de la Chapelle. 
 
                                                                                   Mme HARDEL  Maryvonne  

 

Arnaud a trouvé une nouvelle copine, à vous de trouver qui se cache derrière Maria Bo-
din.  
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Devinette  Passage à l'heure d'été 2020 

Le passage à l'heure d'été se fera dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 
mars 2020 

La montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, 
il est 3 heures. Dans les faits, le passage à l'heure d'été 
fait perdre une heure de sommeil et décale de deux 
heures l'heure légale par rapport au soleil. Chaque année, 
le changement a lieu le dernier dimanche de mars. 
 
 
 

 
   Source: https://www.google.fr/ 
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Mardi 18 février : Pour la 1ère fois, nous sommes 
allés voir la chèvrerie des gorges de Villiers. Nous 
avons eu la chance de prendre des petits che-
vreaux dans nos bras, ils étaient nés de la veille 
et du week-end. Ils étaient tout « neuf » nous a 
dit un résident. 

Changement d’heure  

Lundi 17 février : Nous avons reçu le centre de 
loisirs de Couterne, ensemble nous avons fait un 
loto, ensuite nous avons fêté les 80 ans de Mme 
Brossard. Mme nous a offert un pétillant avec 
des petits gâteaux. Les enfants étaient ravis de 
leur après-midi. Le prochain rendez-vous avec 
eux sera aux vacances d’avril la 2ème semaine.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9h à 16h30 
 et vendredi 8h30 à 16h30 
- Mardi et jeudi 
                 8h30 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 

 
Jeudi 13 février 2020 

 
Etaient présents : 
 Président : Mr VIVIER,  
 Catherine  animatrice à l’EHPAD l’Orée des bois,  
 Françoise  animatrice à l’EHPAD de la Vée,  
 les représentants des résidences L’ Orée des Bois et de la Vée,  
 le CLAPA (Président : J. P Lebeau) et les bénévoles. 
 
 
Dates à retenir : 
 -Un repas normand sera organisé le 10 mars à Couterne et le 19 mars à  la Cha-
pelle 
- Un barbecue est prévu le 23 juin à Couterne. Sur le site de la Chapelle, il est pré-
vu le 25 juin avec les familles des résidents. 
- Le barbecue chez Nadège est fixé le 18 juin pour la Chapelle. 
- Le repas des familles de Couterne aura lieu le dimanche 27 septembre. Le thème 
choisi est la danse. 
- La « Petite Oie » sur la Chapelle est le jeudi 19 novembre. 
- Le repas de Noël sur Couterne aura lieu le  mardi 15 décembre et sur la Chapelle 
le jeudi 17 décembre. 
- L’arbre de Noël des enfants du personnel aura lieu le mercredi 9 décembre pour 
les deux sites à Couterne. 
 
Les différentes sorties : 
- Séjour à la mer (Granville): 14/15 mai pour un groupe et un autre 10/11 sep-
tembre. 
- Repas annuel à la Michaudière :  
 Couterne : pour le 1er étage le 19 mai et le rdc le 25juin 
          Chapelle : le jeudi 4 juin pour le 1er étage ; le 10 juin pour le 2ème étage ; le 
   3ème étage le 30juin 
- Pique-nique organisé le jeudi à la Chapelle et le mardi à Couterne. 
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Compte rendu de la réunion d’animation 


