
 
1. Réponse : Languedoc-Roussillon (désormais Occitanie). 
La Lozère est le département le moins peuplé de France avec 76 360 habitants. La 
moitié du territoire (45%) est occupée par des forêts. Sa préfecture est Mende. 
 
2. Réponse : Bretagne. Le Morbihan est le seul département en France qui n’a pas un 
nom étymologiquement français. En breton « Mor-Bihan » veut dire « Petite Mer », 
qui fait elle-même référence au golfe du même nom et sa mer de 20 km d’est en 
ouest. La préfecture du Morbihan est Vannes. 
 
3. Réponse : Lorraine (désormais Grand-Est). Avec une température de -16°C, les 
Vosges, le Doubs, la Haute-Saône et la Meurtheet- Moselle détiennent la palme d’or 
des départements les plus froids de France en 2017. La préfecture des Vosges est Épi-
nal. 
 
4. Réponse : Poitou-Charentes (désormais Nouvelle-Aquitaine). 
Le 79 est un département traversé par deux fleuves : La Sèvre 
Niortaise et la Sèvre Nantaise, d’où son nom les Deux-Sèvres. 
Sa préfecture est Niort. 
 
5. Réponse : Rhône-Alpes (désormais Auvergne-Rhône-Alpes). 
L’Ardèche a la particularité d’être le seul département de France métropolitaine à ne 
compter aucune gare ferroviaire desservie par la SNCF 
sur son territoire. La dernière ligne a été fermée en 
1973. Seul persiste le train touristique à vapeur de l’Ar-
dèche verte, appelé Le Mastrou.  
 
6. Réponse : Provence-Alpes-Côte d’Azur. Parmi les 
101 départements français (dont 96 en métropole), 68 
ont un nom issu d’un cours d’eau. Seul le Var est nom-
mé d’après une rivière qui ne coule pas dans ses fron-
tières. Le fleuve côtier constituait jadis la limite orien-
tale du département mais ne l’arrose plus aujourd’hui 
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Réponse des jeux du mois dernier 

N°26 – Juin 2021 - Le mensuel qui vous informe de la vie au sein des deux résidences 
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Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Je ne sais pas si chez vous, c’est comme chez nous, mais on est un peu déçues par 
le printemps cette année. Il ne nous a pas donné beaucoup d’occasions de flâner 
au soleil et de profiter du grand air sans devoir embarquer les imperméables fami-
liaux. Du coup, on attend avec impatience des jours plus doux en se disant que, 
statistiquement, ça ne peut que s’améliorer, non ?  

Au mois de juin, nous, on a envie de faire exploser les couleurs acidulées, gaies, 
pleines de vie. Pour faire pétiller nos journées, on sort les accessoires qui cla-
quent, les colliers joyeux et la vaisselle funky. Vous connaissez un meilleur moyen 
de se mettre de bonne humeur vous ?  

Avec l’été, s’installe souvent un autre rythme de vie : on se laisse plus souvent le 
temps de faire les choses, on s’arrête quelques instants pour profiter des rayons 
du soleil. Pour les enfants, c’est pareil : une fois les derniers examens terminés, on 
joue à l’extérieur, on part en excursion, on s’assied quatre minutes et vingt-trois 
secondes pour apprécier une bonne glace, on pique-nique, on imagine une tente 
avec un grand drap et on vit les belles aventures du camping au jardin. Et si on en 
prenait de la graine ? Et si on laissait notre âme d’enfant refaire surface au mois de 
juin ? Allez, on tente le coup !  

Vous vous levez le matin avec de la musique dans la tête ? Vous êtes comme nous 
et le mois de juin va vous plaire ! En juin, c’est la fête de la musique (World Music 
Day), cet événement qui a lieu aux alentours du 21 juin rassemble partout dans le 
monde les amateurs de mélodies douces ou moins douces.  

Le trait d’union  



Nous souhaitons la bienvenue à :   
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents : 
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Bon anniversaire ! 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mr ARGENCE Yves 
 

 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme LEROY Angèle  
Mr LOUVEAU Roger 
Mme BIET Renée 
Mme BLAISE Léa 
Mme GILLOT Renée  
Mme GROSSE Renée 

01/06 
01/06 
08/06 
12/06 
22/06 
26/06 

Mme Jardin Nicole 
Mme LEVALET Renée 
Mme MAHERAULT Madeleine 
Mme NOIRE Solange 
Mr WAGNER Wolgang 
Mr BIZET Gilbert 

04/06 
09/06 
09/06 
20/06 
29/06 
30/06 

Bienvenue à l’ehpad des Andaines 
 
… JUIN 
 
La fête des pères 
En France, la fête des pères a lieu le 3e dimanche de juin depuis 
qu’un décret l’a officialisé en 1952. Les Belges fêtent les papas 
le 2e dimanche de juin, tandis que les Canadiens les fêtent à la 
même date que les Français. À cette occasion, les enfants 
offrent des cadeaux à leur père, des gâteaux, des fleurs ou des 
objets qu’ils ont confectionnés à l’école ou à la maison. 
 
 
C’est bientôt l’été 
L’été débute le jour du solstice d’été qui a lieu le 21 juin chaque 
année. Cette saison est celle des sorties pour profiter des beaux 
jours. Cette journée de solstice coïncide avec la Fête de la mu-
sique. 
Cette dernière date de 1982 en France. Son succès a été tel que 
cette manifestation s’est très rapidement exportée à l’étranger, 
principalement en Europe.  
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Que nous réserve le joli mois de ... 



 

Nous avons eu l’immense surprise mardi matin, Mme Yver et Mme Boisnard sont 
arrivées avec 2 grosses boites de gâteaux pour remercier le personnel qui intervient 
le week-end et les jours fériés pour les visites des familles. Elles nous ont remer-
ciées de tout cœur pour le travail que l’on faisait. 
« Sans vous, nous ne pourrions pas voir nos familles » 
« Dans cette crise difficile cela fait beaucoup de bien » 

 Encore merci mesdames!! 
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Les blagues du mois 
Moumoune a changé de fonction, mainte-
nant elle fait les visites familles. Elle nous au-
ra tout fait cette petite chipie. 

Surprise 

Le lundi 17 mai Mme Dutertre interpelle Mr 
Vivier et lui dit : « Qu’est ce que vous êtes 
beau et chic. Vous êtes jeune !». Mr Vivier lui 
demande quel âge elle lui donne, elle ré-
plique : «  vous avez 40 ans! ». Mr Vivier était 
ravi… A quelques années près…. 

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  

Sylvie ARMAND 
Céline MARIN 
Emelie BRUNET 
Sylvie LEBOURDAIS 
Dylan SOUSA 
Céline LAMOTTE  
Audrey BOUS 
Noémie LUCAS 
Estelle COELLE 

02/06 
03/06 
10/03 
11/06 
17/06 
18/06 
21/06 
22/06 
29/06 

Valérie BARREAU 
Katia ROGER 
Sylvie PERRIER 
Céline MASSON 
Nathalie UBERMULIN 

12/06 
12/06 
15/06 
20/06 
20/06 

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme QUENTIN Jeannine 
Mr CHENEL Jean-Paul 
Mme JONCKHEERE Ghislaine 

Mme QUEGUINER Marie 
Mme MARTINEZ Janine  



 

Vendredi 7 mai :  

Nous avons fait atelier bricolage. Cette fois-ci 
nous faisons des compositions sur le thème de 
l’été pour mettre sur  les tables dans les salles 
à manger. 

Le Vendredi 21 mai:  
Comme tous les mois, nous avons fêté les anni-
versaires du  mois de mai. 20 résidents étaient 
présents autour d’un joli gâteau.  
Catherine a été surprise le matin quand elle est 
arrivée. Mr Ripeau et Mr Morin avaient mis la 
table comme des vrais professionnels,  elle les 
remercie.  
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Lundi 11 mai:  

Nous avons fait un quiz sur la vie de Napo-
léon et  sur la Pologne. Les résidents ont été 
très forts pour les questions sur la vie de Na-
poléon.  

Mercredi 19 mai:  
Nous préparons la décoration de cet été, et 
comme vous pouvez le constater une envie de 
plage se fait ressentir 

 

Un regard en arrière 

Vendredi 7 mai:  
Les résidents m’ont demandé de leur faire la 
projection du DVD « l’homme de Picardie ». 
C’est un téléfilm qui passait une fois par se-
maine «je ne voulais rater aucun épisode , 
même si j’avais du boulot à faire, je m’arran-
geais de le faire avant et de coucher les enfants, 
j’étais tranquille pour mon téléfilm ». 

Merci à Mme Hery pour cette jolie découverte : 

 

« Savez-vous pourquoi le Petit-Beurre a cette 
forme ? 
 

Tout d'abord, ce délicieux biscuit a été inventé en 

1886 par Louis Lefèvre-Utile, d'où la marque LU. 

La forme du biscuit LU a un sens caché. Elle s'ins-

pire effectivement des napperons sur lesquels on servait le thé auparavant mais ses 

dents et ses trous sont "une allégorie du temps". 

 

Le Petit-Beurre compte 52 dents (en comptant les quatre "oreilles" des coins), ce 

qui représente les 52 semaines de l'année. Les 4 "oreilles" symbolisent les quatre 

saisons. Les 24 points qui le perforent évoquent les 24 heures de la journée. 

L'idée est donc que le Petit-Beurre est un biscuit qui peut se manger à toute heure 

de la journée, toute l'année. C'est bien trouvé, n'est-ce pas ? 

 

Et puis à tout âge, on peut manger un petit beurre LU en commençant par les 4 

oreilles, en continuant par grignoter les 48 dents sur les côtés, et en finissant par 

laisser fondre petit à petit doucement le "napperon aux 24 trous" du milieu. Qui 

n'a jamais mangé un petit beurre ainsi? Sinon essayez!  

Voilà une gourmandise qui rappelle le goût de l'enfance. » 
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La parole aux familles 



  

Lors d’un atelier « quiz » sur le thème « les objets de notre enfance » 
Mme Felgeirolles nous a confié que lorsqu'elle était jeune, ses parents 
tenaient une épicerie, dépôt de pain et tabac. C’est comme ça qu’elle 
a découvert les « gauloises », ce sont des cigarettes dans un paquet 
bleu ciel avec comme dessin sur le paquet un casque Gaulois ailé. Elle 
piquait un paquet et elle allait le fumer dans les champs.  
« Vous comprenez quand l’image est apparue à l’écran j’ai tout de suite su de quoi 
il s’agissait et cela m’a ramené des années en arrière, que du bonheur!! » 
 

Anecdote de B…… sur le bikini. 
« Quand la question du bikini est arrivé, je me suis souvenue d’avoir 
appelé mon chat ainsi, car à l’époque en 1946, le bikini fut un scan-
dale. Il fut présenté à Paris pour la 1ère fois, il a choqué le monde en-
tier, allant jusqu’à se voir interdit en France et sur les plages méditer-
ranéennes. Cela m’avait fait énormément rire, mon chat hérita du 

nom, que de bon souvenirs!!! » 

 

L’établissement a investi dans de jolis teeshirts pour l’été, ils sont colorés et très lé-
gers. Pour les jours de grosse canicule, ils seront appréciés par le personnel. Merci à 
Adeline et à Claudine d’avoir bien voulu faire les 
mannequins. 
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La parole aux résidents 

Quoi de neuf ? 

Mme Blaise prend son rôle au sérieux. Elle trouve qu’elle ne ré-
cupère pas assez de bouchons, donc elle a mis un carton en salle 
d’animation et a expliqué à Mr Morin et Mr Ripeau de les gar-
der avant de jeter les bouteilles. 
« Merci de nous garder les bouchons » !! 
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Vendredi 21 mai:  
Nous avons partagé un joli gâteau confectionné 
par l’équipe de cuisine, les résidents remercient 
Mme Roncin et Mme Felgeirolles, elles ont bien 
animé l’après midi avec des chansons. 

Remerciements  
Nous remercions les bénévoles du CLAPA qui sont venus 
faire les visites pour relayer l’équipe  pluridisciplinaire 
pendant leurs congés. 

Merci à Mr VIVIER de nous avoir offert du muguet, 
cela a donné un brin de soleil dans les salles à man-
ger. 

Nous remercions l’équipe de la cuisine de nous 
faire, chaque mois, de superbes gâteaux pour les 
anniversaires des résidents. 

Les animatrices remercient Mr VIVIER, directeur 
des EHPAD de La Chapelle D’Andaine et de Cou-
terne pour l’achat de 2 armoires pour leurs bu-
reaux. Cela servira pour tout leur rangement de 
matériel. Alors maintenant plus de bazar les 
filles!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

La résidence de La Vée a fait l’acquisition du terrain qui touche l’établissement 
pour en faire un magnifique parc, le premier coup de pioche fut le mercredi 19 mai  
Une épareuse est venue pour commencer les travaux. 
Vous pourrez suivre l’évolution des travaux dans le petit journal des mois à venir. 
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Petite info 
Nous vendons toujours notre jus de pommes 
et les confitures confectionnées par les rési-
dents de Couterne. L’argent récolté sera en fa-
veur du CLAPA. Le jus de pommes est à vendre 
2,50€ et la confiture au prix de 3€. Ainsi que 
des cartes sur différents thèmes, elles sont au 
prix de 2€, elles sont confectionnées par les ré-
sidents également. 

Mr Morin était ravi de nous trouver une nou-
velle cliente, Audrey, qui nous a acheté 6 œufs. 

1er coup de pioche 


