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EDITORIAL 

Vaccinations : une large participation dans notre EHPAD. 

Si les médias nous informent longuement sur le bilan des vaccinations dans le monde, il est intéressant de 
faire un état des lieux de notre établissement. Avec 93% de volontaires parmi les résidents soit 70 sur 95 
(Foyer soleil inclus) et 28% parmi le personnel tous postes confondus, la campagne de vaccination contre la 
COVID-19 a suscité un vif intérêt. L’ensemble des bénévoles ont également tous été vaccinés. Aucun cas de 
maladie ou d’effets secondaires n’ont été à déplorer. Nous espérons que le vaccin Pfizer qui leur a été injecté 
depuis le mois de janvier a bien rempli la mission qui était à espérer et que notre communauté sera 
désormais protégée de ce virus et de ses variants.  
 

Les VIPP à l’EHPAD : Une bonne dose de rire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les VIPP - Véritables Importantes Prout-Prout- composées de Gisèle et Lucienne sont venues nous faire rire, 
beaucoup rire, le 22 avril dernier avec leur spectacle « Taisez donc vot'goule ! Ve connaissez rin ! ». Un après-
midi comique au parlé patoisant mais accessible à tous que nous avons attendu avec impatience et avons eu 
plaisir à faire durer en partageant avec ces dames un bout de brioche soigneusement préparé par nos soins. 
Un moment d’évasion que nous n’oublierons pas et dont nous gardons en tête le fameux : « Une bonne 
tranche de rire, c'est mieux qu'une tranche de pâté ! » 
 

Les VIPP dans la salle à manger de l’EHPAD 

 LE MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à toutes et à tous,  

Les beaux jours reviennent, le soleil brille et le ciel est bleu. C’est le moment de se 
poser pour rêver, et se laisser aller à la lecture. L’occasion vous est offerte de rentrer 
dans l’intimité de la vie de notre établissement. Une équipe de choc s’est constituée 
avec quelques résidents et nos deux animatrices pour reprendre l’écriture de cette 
gazette.  

Je vous invite à naviguer sur l’évocation de temps forts, d’échanges simples mais qui 
font notre quotidien, des rires qui nous font exister, des mains tendues pour rester 
vivants. L’EHPAD est un lieu de vie, est votre lieu de vie, est notre lieu de vie à tous.  

Bonne lecture,  

Madame CAQUINEAU 
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Animation musicale du 06 Mai : quand l’orgue électronique prend la place de l’accordéon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation musicale du 06 Mai : quand l’orgue électronique prend la place de l’accordéon 
 

Après-midi surprise le jeudi 06 
mai, sur la place du village, avec 
une animation exécutée par 
notre ami Michel, un résident de 
l’EHPAD. La trentaine de 
résidents qui y assistait a été 
ramenée dans les années 1930 
avec le succès de Lucienne Delisle 
et Edith Piaf, repris en chœur par 
l’assistance. On a même repris le 
refrain en chœur… et esquisser 
quelques pas de danse. 

 

La journée s’est achevée avec 
un goûter pour lequel les 
résidents avaient confectionné 
un délicieux cake au chocolat.  

Merci et bravo à tous ! 

 

 

Après une longue période d’arrêt des 
cuisines pour cause d’importants travaux de 
rénovation et mise aux normes qui en 
valaient la peine, l’ouverture s’est enfin 
faite !  

Pendant plus d’une année, nos cuisiniers ont 
été délocalisés dans l’ancienne salle de 
musique municipale. Les repas devaient 
donc être systématiquement transférés d’un 
bâtiment à l’autre, ce qui ne leur a pas 
facilité la tâche !  

Ils ont aujourd’hui repris dans leur nouveau 
lieu de travail : un local plus lumineux, aéré 
et spacieux dans lequel l’équipe a vite 
trouvé sa place. Bien sûr il a fallu faire une 
pièce réfrigérée pour les fruits et légumes et 

Nouvel aménagement de l’espace restauration… 

une pour les entrées, les plats préparés en avance et les 
desserts pour bien conserver les aliments.  
Cela se passe très bien, le personnel est content et 
travaille dans la bonne humeur pour le bien de tout le 
monde. 
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Déconfinement : Un après-midi de joie et de grand air à La Tranche-sur-Mer 

Surprise ! Le 23 mars, une bonne nouvelle est 
arrivée. Nous avons pu faire une sortie avec le 
minibus de l’EHPAD. Notre animatrice Françoise 
a fait le chauffeur et Chantal, bénévole, nous a 
accompagné. Cela a consisté à prendre l’air de 
la mer sur la côte de La Tranche-sur-Mer. La 
Tranche-sur-Mer, l’une des très jolies stations 
du Sud Vendée avec en plus l’île de Ré en face. 
Quelques coups de rame et nous débarquons ! 
Quel bonheur en plus, il a fait un temps 
magnifique ! Voilà 11 mois que nous étions 
confinés. Cette journée reste pour nous à ce 
jour inoubliable. 

Le chLe chemin de la plage, Plan d’eau du Maupas, La Tranche-sur-Mer 

… Et restructuration du plan de table 

 Suite à ces travaux, les plans de table ont été 
revus.  
Il a fallu se faire à ce changement et aux 
nouvelles habitudes.  
Les résidents sont aujourd’hui dans l’ensemble 
satisfaits de leur place et ont plaisir à partager 
midi et soir les bons repas de Benoit, Alexia, 
Nathalie et Patricia que l’on remercie et 
félicite encore ! 
 

Une matinée originale : un Lundi de Pâques convivial 

 Nous sommes le Lundi de Pâques, pour béni pour 
les personnes qui ont la chance d’aller déjeuner en 
famille. Pour les autres c’est la monotonie sans 
divertissements mais voilà, la providence est là ! 

Nous sommes réunis dans la chambre d’une 
résidente, nous sommes 8 personnes, dont cinq 
fauteuils roulants. Bien sûr nous sommes à l’étroit, 
mais nous ne pouvons pas repousser les murs. Une 
aide-soignante est venue à notre secours, elle a 
déplacé le lit, ce qui nous a donné un peu d’aisance 
et ouf ! Nous voilà casés, il ne nous reste plus qu’à 
déguster ce verre de l’amitié sympa et réconfortant 

qui distille du baume au cœur des isolés. L’aide-soignante a eu la gentillesse d’aller chercher son appareil, 
et elle a pris quelques photos. Je pense que chaque participant en a eu un cliché. 

Le temps passe vite en bonne compagnie et nous allons devoir nous séparer pour aller déjeuner. Nous 
nous quittons avec un au revoir et un bon appétit. 

Merci à la providence ! 
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La mode à l’EHPAD… 

 

La mode… La mode…  
Est-ce que ce mot veut encore dire quelque chose pour nous qui avons dans notre armoire tous les 
vêtements qu’il nous faut, sans faire de frais à chaque changement de saison.  
Mais oui, le mot mode nous vient bien encore aux oreilles et avec plaisir nous regardons les quelques 
catalogues qui nous sont proposés et découvrons les élégants mannequins vêtues de robes fluides, colorées 
à impressions fleuries ou géométriques cousues avec des tissus que nous ne connaissons pas.  
Exemple : lyocelle, viscose, stretch déperlante, tissus rarement exploités.  
 
Mais pour nous qui sommes en pantalon presque toutes sur fauteuil roulant alors… la mode !! La mode !!  
Quoi que… Pour aller avec nos pantalons qui ne sont pas forcément en chambray ou en toile de denim, nos 
yeux se portent sur les tuniques et là, il y a du choix. Elles peuvent être en lin en maille piquée, en polycoton 
ou crépon, manches courtes ou longues, oui de préférence longues, pour cacher nos bras meurtris par le 
travail de notre longue vie, notre âge ne nous permet pas tout ! Oh ! Hé ! Pour être à la mode, il nous faut 
un peu de maquillage.  
 
Alors que dire du maquillage ?  
 
Non pas les yeux, une bonne crème le matin qui nous fait espérer la disparition de nos rides quelques-unes 
d’entre nous se servent d’un peu de poudre de riz – visage plus doux – et puis la mode toujours nous invite 
à regarder les belles chaussures, un chapeau peut-être, et un joli sac pour être comme la Reine d’Angleterre 
qui est de notre génération. Qu’est-ce qu’il y a dans son petit sac ? Le savez-vous ? C’est la devinette du 
jour !  
 
Voyez si nous voulons suivre la mode, que de dépenses nous attendent. Restons sobres et faisons-nous 
jolies à l’occasion des festivités qu’organise notre EHPAD.  
Nous voyons tout le personnel qui nous sert et nous donne tant de satisfaction – le personnel dirigeant, les 
bénévoles – s’habiller à la mode et pendant nos préparatifs nous écoutons avec nos petites radios de 
chambre les chansons qui ne sont pas dans l’esprit de Tino Rossi. Plutôt Bénabar ou Vianney.  
 
Donc : à la mode : restons sobres et regardons derrière nous cette mode avec envie, ou regrets et souvenirs 
et admirons cette jeunesse qui peut s’offrir tout ce qui est actuellement à la mode ! 
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Huit nouveaux résidents nous ont rejoint depuis le début de l’année. Nous avons effectivement 
souhaité la bienvenue à : 
- M. HUANT Michel le 11 janvier 
- M. MORNET Jean le 09 février 
- Mme MOUILLERON Agnès le 10 février 
- Mme MONTONNEAU Annick le 16 février 
- Mme M’BARECK Franziska le 21 avril 
- M. BOUILLAC Daniel le 28 avril 
- M. PACAUD Alcide le 03 mai 
- Mme COMIN Anne-Marie le 31 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le temps s’écoule à l’EHPAD comme ailleurs. Ces trois derniers mois ont été fertiles en évènements. 
Pâques, le 04 avril où, surprise, chacun a découvert devant son assiette un sachet de chocolats et un 
splendide menu « Spécial Pâques ». Un menu très apprécié par les résidents qui remercient toute l’équipe 
des cuisiniers qui l’avaient concocté.  

Autre surprise, pour commémorer la Fête du Travail, le 1er mai, un magnifique brin de muguet a été offert à 
chacun des résidents, une délicate attention de la Direction très appréciée également.  

Nous avons eu une pensée pour toutes les victimes de la dernière guerre, le 08 mai, Fête de la victoire sur le 
nazisme. 

Ce trimestre a vu la célébration de l’Ascension le 13 mai, de la Pentecôte le 23 mai pour se terminer par la 
fête des Mères le 30 mai pour lesquelles une jolie carte a été faite à leur attention.  

Un mot de la météo, complètement fofolle qui nous a donné Juin en Avril et Mars en Mai.  

Le temps a passé aussi pour tous les résidents dont l’anniversaire a été célébré durant ces derniers mois. Un 
joyeux anniversaire a effectivement été souhaité à 34 de nos résidents qui ont dégusté, entourés de tous, 
un bon gâteau après avoir soufflé leurs bougies! 

 

14 janvier Mme NOLLET Claude a fêté ses  85 ans 29 mars M. LAMARCHE René a fêté ses  92 ans 
14 janvier Mme MESNIER Mauricette a fêté ses  84 ans 6 avril Mme PARRINELLO Thérèse a fêté ses  84 ans 
15 janvier Mme BOURIAU Suzanne a fêté ses  93 ans 10 avril Mme ARNOULT MARIE JOSÉE a fêté ses  92 ans 
19 janvier Mme BENOIST YVONNE a fêté ses  91 ans 10 avril Mme BOURSEGUIN Huguette a fêté ses  87 ans 
20 janvier Mme PETITMANGIN Madeleine a fêté ses  93 ans 18 avril M. PERCOT Francis a fêté ses  85 ans 
21 janvier Mme LAVIGNAC Josette a fêté ses  92 ans 21 avril Mme GUILLON MONIQUE a fêté ses  89 ans 
24 janvier Mme LESAGE Janine a fêté ses  98 ans 25 avril Mme LABOUREUX Josiane a fêté ses  97 ans 
3 février M. GILLET André a fêté ses  91 ans 25 avril M. DELARUE Robert a fêté ses  83 ans 
18 février Mme FERRE Raymonde a fêté ses  91 ans 1 mai M. PACAUD  ALCIDE a fêté ses  92 ans 
21 février M. LAMBERT HENRI a fêté ses  89 ans 2 mai Mme RENAUD YOLANDE a fêté ses  95 ans 
26 février M. FERRE CLEMENT a fêté ses  88 ans 26 mai Mme FAVREAU Clémence fêtera ses  97 ans 
26 février Mme ANTOINE Gisèle a fêté ses  93 ans 26 mai Mme JEANNE Gilberte fêtera ses  91 ans 
1 mars Mme JAULIN Madeleine a fêté ses  86 ans 2 juin Mme BILLAUD Simone fêtera ses  92 ans 
8 mars Mme M'BARECK Franziska a fêté ses  86 ans 3 juin Mme BERTRAND Jacqueline fêtera ses  82 ans 
9 mars M. FERRE  Yves a fêté ses  91 ans 3 juin M. ANTOINE Charles fêtera ses  95 ans 
18 mars Mme SALMON Jacqueline a fêté ses  88 ans 16 juin Mme CAPRON Anna fêtera ses  90 ans 
19 mars Mme FOUCAUD Madeleine a fêté ses  97 ans 20 juin Mme LE NOVERE Edmée fêtera ses  99 ans 
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EN ATTENDANT LE PROCHAIN NUMÉRO ET LES RÉJOUISSANCES PROCHAINES,   

NOUS VOUS SOUHAITONS TOUS UN BEL ÉTÉ !  
 

 
Le Col lect i f  de la Rédaction  

 

Huit nouveaux résidents nous ont rejoint depuis le début de l’année. Nous avons effectivement souhaité la 
bienvenue à : 
- M. HUANT Michel le 11 janvier 
- M. MORNET Jean le 09 février 
- Mme MOUILLERON Agnès le 10 février 
- Mme MONTONNEAU Annick le 16 février 
- Mme M’BARECK Franziska le 21 avril 
- M. BOUILLAC Daniel le 28 avril 
- M. PACAUD Alcide le 03 mai 
- Mme COMIN Anne-Marie le 31 mai 
 
Six nous ont malheureusement quitté :  
- Mme Giraud Marie-Marcelle le 13 janvier 
- M. Rossignol Alphonse le 15 janvier 
- Mme Chaillou Madeleine le 03 mars 
- Mme Roux Simone le 28 mars 
- Mme Printemps Ginette le 03 mai 
- M. BOUILLAC André le 19 mai 
- Mme BAUDOIN Madeleine le 28 mai  
 
Nos pensées les plus chaleureuses se sont tournées vers eux, leur famille et leurs proches lors d’un temps de 
recueillement organisé au sein de l’établissement. 

 


