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1- grand-maman 
2- famille 
3- diamant 
4- champagne 
5- bons vieux 
6- danser 
7- vingt ans 
8- la vie 

10- au phono 
11- romance 
12- passé 
13- aïeux 
14- valser 
15- grand-mère 

Réponse des jeux du mois dernier 

N°25– mai 2021 - Le mensuel qui vous informe de la vie au sein des deux résidences 

1 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Ça s’est passé un 21 mai - Ouverture du Canal du Midi 
 

Le 21 mai 1681 marqua l’ouverture du Canal du 
Midi. Cette infrastructure mesurait 321 km de 
long. Il est l’œuvre de l´ingénieur Riquet. Il relie 
Béziers à Toulouse avec des embranchements, à 
l’est, vers Narbonne et Sète. Il fut inauguré sous 
Louis XIV. Le Canal de Garonne, allant de Toulouse 
à Bordeaux, fut ouvert bien plus tard, en 1856. 
 
Le saviez-vous ? Le Canal du Midi est l’un des plus 
anciens canaux d’Europe toujours en fonctionne-
ment. Depuis 1996, il est inscrit sur la liste du pa-
trimoine mondial de l’UNESCO. 

Ça s’est passé un 24 mai - Premier Concours Eurovision 
 

Le 24 mai 1956 eut lieu le premier Concours Euro-
vision de la chanson. Il se déroula à Lugano, en 
Suisse. Sept pays fondateurs ont concouru alors 
pour la victoire. C’est la chanteuse suisse Lys Assia 
qui remporta le concours. Le nombre de pays parti-
cipants n’a cessé d’augmenter depuis, passant de 
sept à une quarantaine aujourd’hui. À travers les 
décennies, le concours a évolué, s’est adapté et n’a 
jamais cessé de se réinventer. 

 

Le saviez-vous ? Pour l’édition 2021, Barbara Pravi 
représentera la France avec son titre Voilà!, une 
chanson à texte particulièrement engagé façon 
Edith Piaf  
 

Le trait d’union  



Nous souhaitons la bienvenue à :   

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents : 

2 

Bon anniversaire ! 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

- Mme GILLOT Renée  
- Mme PERIER Marie-Thérèse  

 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

- Mme DESMARES Odette 
- Mme CORDIER Monique 
- Mr CAZOBON Albert 
- Mr MOREL Kléber 
- Mr TROTIER Didier 
- Mme RENAULT Lucienne 
- Mr CHAFFENET Emile  
- Mme LUTTERS Juliette  
- Mme QUENTIN Jeanine 
- Mr FRANCOIS Jean-Louis  
- Mme SILLEUR Renée 

02/05 
06/05 
12/05 
17/05 
20/05 
21/05 
22/05 
22/05 
24/05 
24/05 
30/05 

- Mme CAILLAUD Renée 
- Mme GRANGER Marie 
- Mr TACHER Théodore 
- Mme PREVOT Suzanne 

09/05 
15/05 
15/05
16/05 

Bienvenue à l’ehpad des Andaines 
 Un brin de muguet porte-bonheur ? 
 

Un geste fleuri répété chaque année, dont l’histoire remonte 
à un passé très, trèèèèès lointain: offrir le muguet  tous les 
ans le 1er mai. 
Saviez-vous que vendre votre muguet le 1er mai dans la rue 
est autorisé ? C’est une tolérance de l’administration fiscale, 
dans certaines communes, qui permet exceptionnellement, 
une fois par an et exclusivement pour cette fleur, de faire du 
commerce sans avoir à se soucier de toutes les démarches administratives habi-
tuellement nécessaires ! Par ailleurs, la vente généralisée de la fleur a démarré elle, 
en 1932 dans les rues de… Nantes ! Et oui, la région nantaise étant l’une des princi-
pales villes productrices de la fleur. 
Fleur de printemps par excellence, le muguet est traditionnellement une fleur qui 
« porte bonheur ». En effet, d’après le langage des fleurs, on dit que celui/celle qui 
trouve un brin de muguet à 13 clochettes sera tout particulièrement favorisé par le 
destin ! 

Le saviez-vous? 
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Pour le week-end de Pâques, les tables 
étaient décorées avec les compositions et 
le menu réalisés par les résidents . La direc-
tion nous a offert de la friture de Pâques en 
chocolat. Nous avons eu une viennoiserie 
le dimanche et le lundi au petit déjeuner 
ainsi que l'apéritif et du bon vin au repas. 
Nous remercions Mr VIVIER. 

Catherine remercie les résidents qui l'ont aidé pour l'élabora-
tion des compositions de Pâques. Chacun a pris son rôle au sé-
rieux. 

Remerciements 



 

  

Nos poules ont pondu 12 œufs. Nous 
vendons la douzaine 1 Euro. Mr Ripeau 
était ravi de les remettre  à notre pre-
mière cliente Kaoutar. Nous avons déjà 
des réservations pour la prochaine dou-

zaine. 
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Les blagues du mois 

Quand Audrey l’infirmière est venue distri-
buer les médicaments, les résidents des 
chanterelles ont bien rigolé quand elle 
s’est tournée car elle avait un poisson collé 
dans le dos. 

Lors d’un atelier bricolage, Melle Lamarre 
c’est fait avoir, elle s’est retrouvé avec un 
poisson d’avril collé dans le dos. Surprise!!!  

Nous avons mis le panier des vêtements non 
marqués dans le hall sur le site de la Chapelle et 
sur dans la salle d’animation sur le site de Cou-
terne. N’hésitez pas à venir voir. 

 Les garçons de l’entretien sont en pleine ré-
novation : les moquettes abîmées des petits 
salons de chaque étage sont remplacées par 
du parquet. Vous verrez par vous-même, le 
rendu est très joli. 

Petites infos 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   
 

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de : 
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Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

- Nathalie AZANCIO 
- Amélie BOURGE 
- Ludovic BOISGONTIER 
- Laurence GUYENET 
- Camille ABID  

07/05 
12/05 
27/05 
27/05 
29/05 
 
 

- Didier BUNEL 
- Stéphanie THIERRY 

04/05 
27/05 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

- Mme GUILLOUARD Thérèse 
- Mme PASQUET Noëlie    

 

Ils nous ont quittés 

Formation 

Pour la sécurité de tous, Arnaud va former les soi-
gnantes pour la sécurité incendie. Si vous nous 
voyez dans les couloirs en groupe, se faisant tirer 
part des couvertures ou autre ne vous posez plus la 
question nous serons en formation.  



 
 

Mardi 6 avril:  
Nous avons fait un loto 26 résidents étaient pré-
sents mais nous avions une invitée pour jouer 
avec nous, he oui notre moumoune était pré-
sente. 

Le lundi 12 avril:   
Après-midi karaoké sur des chansons d'humour 
30 résidents ont participé à cet après midi. 
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Mercredi 7 avril:  
Isabelle nous a proposé un atelier gym douce  
en salle d’animation  pour le 1er et 2ème étage,  
pour le 3ème étage c’était le vendredi 9 avril. 
Cet atelier est apprécié par les résidents pour 
maintenir notre souplesse. 

Vendredi 9 avril :  
Nous avons diffusé le film « papa ou maman » 
c’est l’histoire d’un couple qui divorce et ni l’un 
ni l’autre veulent la garde des enfants, très co-
mique et moderne. Merci à la belle fille de Mme 
Boisnard , pour le prêt.  

Vendredi 9 avril: 
Nous nous  sommes baladés dans le parc nous  
sommes allés  voir nos poules ça fait du bien de 
prendre un bon bol d’air. 

Un regard en arrière         Poésie pour Catherine 
 

 

Catherine qui voyage, voyage, 

   pour Skype d’étage en étage, 

Catherine, que l’on nomme Cathou  

   pour les résidents, un doudou 

un soleil, un rire, une caresse.   

   Gazette aux accents de tendresse 

quel joli lien entre les familles 

   pour que souvent les yeux scintillent. 

Cathou, bravo, Cathou, Merci 

   l’animation c’est pour la vie.   
                  

       Jocelyne Hery, fille de Mme Hery MT 

Les résidents se mettent au vert… Lors des 
ateliers cuisine, ils gardent les épluchures 
pour les donner à nos poules, celles-ci sont 
ravies. Nous vous rappelons que nous ven-
dons les œufs des poules en faveur de l’asso-
ciation  le CLAPA. 13 

Les résidents ont découvert une nouvelle technologie : un robot qui fait tout… Ils 
l’ont expérimenté en confectionnant une tarte Normande. Mr VIVIER et Jocelyne 
sont venus la déguster, le résultat était délicieux... 

Zoom sur les services—Les Chanterelles 
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Après avoir trouvé le nom d’une de nos poules 
(« Mme De Fontenay », nom proposé par une rési-
dente), nous avons trouvé le nom de la seconde 
poule : elle s'appellera « Miss Plume », c’est la fille 
d’une résidente qui nous a fait cette proposition, 
adoptée à la majorité. 

Nous avons testé le « cookéo » lors 
d’un atelier cuisine. Nous avons élaboré 
une crème à la vanille à base de fécule 
de maïs, lait, crème fraiche et sucre.  
En quelques minutes notre dessert 
était prêt . Plusieurs questions de la 
part des résidents. 
« Mais comment ça peut cuire? » 
« Vous croyez pas que si vous aviez pris 
une casserole vous auriez été aussi 
vite… Moi autrefois je n’avais pas tout 
ça, et je faisais plein de desserts pour 
mes enfants ». 

Melle Sangleboeuf présente sa nouvelle col-
lection d’écharpes, il s’agit de la  3ème qu’elle 
a confectionnée  cet hiver. Si vous voulez pas-
ser commande pour l’hiver 2021-2022, Melle 
sangleboeuf est à votre écoute. 

La parole aux résidents 

La parole aux familles 

 
 
 
 
 
 
 

Les beaux jours sont de retour, nos amis les marcheurs aussi !!! 
Toute les deux semaines chaque lundi après midi (voir planning du mois) on se 
donne rendez-vous avec Isabelle (psychomotricienne) et Françoise (animatrice) à 
16h devant le hall d’entrée pour faire une marche n’hésitez pas à venir pour partici-
per à cette activité très ludique. 
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Lundi 12 avril:  
Nous avons fait un quizz sur « l’école d’autre-
fois » les résidents ont répondu à toutes les 
questions. Une dame nous a révélé qu’elle fai-
sait souvent l’école buissonnière et que pour la 
retrouver ils envoyaient le chien, « aller va cher-
cher Renée ». 

Mardi 13 avril :  
Lors du loto un résident a remporté 3 parties, 
cela ne s’était jamais vu. Ils lui ont tous chiné le 
champagne pour la prochaine fois, il n’a pas dit 
non. 

Mercredi 21 avril:  
Un groupe de résidentes a aidé Catherine à 
faire les paquets  cadeaux pour la fête des ma-
mans et des papas nous avons ordre de garder 
le secret de la surprise, Catherine remercie les 
résidentes. 
 

Activité sportive à la Vée 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animatrices:  
Catherine et Françoise 

 
Du lundi au vendredi : 

9h45 à 17h30 
 

Neuropsychologue : Alice 
 

- Lundi, mardi, mercredi 
- Jeudi, vendredi 
                 8h30 à 16h15 

 
Ergothérapeute : Pauline 

 

- Lundi et mardi  
- Jeudi et vendredi  

      8h30 à 16h15 

 
Psychomotricienne : Isabelle 

 

- Mercredi, jeudi et vendredi  
                 8h30 à 16h15 
- Lundi, mardi 
                 8h30 à 16h30 

 
Diététicienne : Stéphanie 

 

- Lundi et vendredi 
9h à 16h30  

- Mercredi  
                 9h à 12h30 
 
 

 

 

Personnels communs aux 2 sites 

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 Marlène 
 

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
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Résidence L’Orée des Bois 
Site La Chapelle d’Andaine 

Résidence de la Vée 
Site Couterne 

Bon à savoir : présence des différents professionnels 
Mme Pasquet nous a quitté le dimanche 11 avril 2021. 
 

Noëlie était la plus ancienne résidente de la résidence puisqu’elle est arrivée avec 
sa maman le 14 février 1963.  
 

Au début, Noëlie travaillait au dispensaire avec les sœurs , à cette époque, les per-
sonnes de l'extérieur venaient faire leurs piqûres à l’hospice. Son travail consistait à 
laver et stériliser les seringues en verre, tous les après-midi. Le matin, Noëlie dres-
sait les tables, les débarrassait , les lavait et s’occupait du pain. Une ancienne aide-
soigante se souvient que Noëlie connaissait par cœur le nombre de tranches que 
prenait chacun des résidents. Elle s’occupait également des carafes à vin, le person-
nel ne devait en aucun cas toucher à cette petite organisation que Noëlie maitrisait 
parfaitement. 
Noëlie avait une sacrée mémoire, elle se rappelait des prénoms et de toutes les 
dates de naissance de chaque enfant du personnel. 
 

Noëlie et ses camarades étaient surnommés « les jeunes » par les soignantes. 
Quand « les jeunes » partaient en sortie, Noëlie achetait toujours une bague, elle 
aimait avoir pleins de bagues aux doigts. 
 

A cette époque, « les jeunes » qui participaient aux tâches de la résidence man-
geaient à la même table que les soignantes.  
 

En 1991, lorsqu’une nouvelle cadre a pris ses fonctions dans l’établissement, elle a 
autorisé « les jeunes » à avoir une journée de repos par semaine.  
 

Noëlie a eu une amourette avec Jacques, le personnel l’entendait l’appeler au pied 
de la porte du dispensaire « Nono, nono ! ». 
 

Noëlie était toujours coquette, parfois même maniaque. Elle avait toujours le sou-
rire et était toujours prête à rendre service. 
 

Nous garderons un bon souvenir de notre « Nono », comme les anciennes avaient 
l’habitude de la surnommer.  
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Noëlie avec sa tenue de travail 

Hommage 


