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Le mot du directeur

Chers résidents, chères familles et amis, chers
membres du Personnel,
Pas question de bouder mon plaisir de voir à nouveau « les Echos de
la Maison de retraite » renaître après une longue interruption due à
la pandémie du Covid 19 !
Entretemps, j’ai pu communiquer avec vous sur un rythme
hebdomadaire puis mensuel via des lettres d’information dont le
concept est différent puisqu’il n’émanait que de moi.
Je rappelle donc qu’à travers « les Echos de la Maison de retraite »,
vous avez tous la possibilité de vous exprimer, à la condition de le
faire dans un esprit neutre (actualité, curiosité) ou bienveillant (vie
sociale).
Pour ma part, je verrai bien une page dédiée aux familles et amis et
animée par les membres représentants des familles au Conseil de la
Vie Sociale, la grande majorité du journal vous étant réservé, à vous
Mesdames et Messieurs les résidents ainsi qu’à mes collègues, et en
particulier notre Animatrice et nos collègues du PASA.
En tous cas, cette proposition d’ouverture révèle bien notre souhait
de profiter de ce nouveau numéro des Echos de la Maison de retraite
pour innover sur le fond (nouvelles rubriques ?) comme sur la forme
(format, titre, etc.).
Bien à vous
G. LLENSE
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Le saviez-vous ?
Le 14 février
Notre groupe se rend à pied au théâtre municipal en début d’aprèsmidi. Le soleil brille. Nous sommes bien installés pour découvrir un
instrument
ancien
très
rare
et
très
curieux.
Le nyckelharpa (allemand : Schlüsselfidel) est un instrument de
musique traditionnel à cordes frottées (archet) d'origine suédoise —
plus précisément de la région d'Uppland, au nord de Stockholm. Il
appartient à la même famille que la vielle à roue et la vièle. Son
origine remonte au Moyen Âge.
Malheureusement le manque de sonorisation nous a empêcher
d’entendre les explications de l’artiste sur l’histoire de cet
instrument. Nous rentrons cependant satisfait de notre après-midi
découverte.
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Les temps forts du semestre
Le 24 mars
Sortie cabaret à la gare, organisée par le CCAS de Fontenay le Comte
pour les séniors. Les administrateurs sont présents pour aider au
transport.
Nous sommes très bien placés et le spectacle est très décontracté et
varié. Une ambiance très conviviale et dynamique !
Le 22 avril
En milieu d’après-midi, Bénédicte nous emmène pour un tour en
forêt, avec l’espoir de voir les nappes de jacinthes. Mais il a beaucoup
plu et il est trop tard. En revanche, les fossés sont bordés de quantité
de fleurs roses superbes et c’est très beau avec le soleil. Merveilleux
éveil de la nature, qu’est le printemps !
Dans le même esprit, une promenade, au jardin de la mairie fleuri et
odorant a éveillé nos sens après cette longue période de disette.
Le 5 juin
Cette année nous avons eu le privilège et l’immense plaisir de
retrouver la biennale. Moment historique ! il y avait beaucoup de
monde. Nous remercions la mairie de mettre à notre disposition un
espace, aux premières loges, réservé à l’ehpad. Nous avions une vue
imprenable pour suivre le défilé et surtout voir Méline (membre du
personnel) sur le char.
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Le 24 juin : La fête de l’été
Elle a permis de se retrouver avec les familles le personnel, les
membres du CA.

Le temps ne nous a pas permis d’être à l’extérieur. Mais le besoin de
se distraire a été le plus fort.
Les résidents et les familles ont pu s’adonner à quelques jeux de
kermesse avec des points à gagner à chaque passage.
Mme Compagnon et sa famille ont été les vainqueurs de cette
journée.
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La barbe à papa a fait fureur tant auprès du personnel que des
résidents !

Le duo les Fa dans la Gorge : avec l’orgue de Barbarie comment
instrument se sont déplacés de salle en salle pour chanter leur
répertoire.
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Le 7 juillet 2022
Concert d’orgue à Vouvant 19h avec Isabelle, Manon, Delphine.
Départ vers 17h, moment de détente avec le goûter près de la tour,
temps idéal, cadre idéal…
On se rend à pied à l’église, le concert
est remarquable, une ambiance
enthousiaste et bon enfant. L’artiste
explique très simplement chaque
morceau. L’église est pleine et le public
enthousiaste, nous apprécions notre
chance. Les voitures viennent nous
prendre à la sortie et Delphine nous
propose un parcours touristique,
extrêmement intéressant autour de
Vouvant.
Au retour nous mangeons dans le jardin du PASA, jusqu’à presque
22h, personne ne semble pressé de rentrer !
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Le 21 juillet :
Initialement prévu le 20 mais
repoussé pour cause de
canicule, le banquet organisé
par Claudie, Isabelle et d’autres
dévouées
assistantes,
a
finalement eu lieu au jardin des
sœurs où tout était plus facile.

Nous avons passé une journée très conviviale, avec la visite de la
« petite Martine » de Papy Serge et Luc qui ont mangé avec nous.
Beaucoup de visiteurs passaient dire bonjour !

Le temps était parfait, un très bon
repas, car malgré la chaleur, le
barbecue en plein soleil pour ne pas
nous envoyer la fumée, était très
réussi. Quel mérite…

Claudie nous a fait découvrir une gourmandise : Des Mashmallows
caramélisés, un régal (toujours en plein soleil et malgré quelques
petites brûlures !) MERCI !!

La Fontaine de Charzais
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C’est un lieu où nous aimons retourner tous les ans. Nous sommes
partis de bonne heure, et nous avons pu jouer au Mölkky et à la
belote avant le repas. L’intensité du feuillage nous a préservé nous a
préservé du soleil et ensuite nous avons pu déjeuner tranquillement.
Retour à l’ehpad pour la sieste.

Le jeudi 25 Août
Nous avons fait de nouveau une sortie à Vouvant pour le concert
d’orgue. Nous étions enchantées et subjuguées par la prestation de
l’organiste Jorris Sauquet. Il nous a entrainé dans différents mondes
doux, romantique, rythmés, drôles ! Merveilleux moments !
Le mercredi 24 août : direction le plan d’eau de St Cyr des Gâts !
Accueil chaleureux de Mr le Maire qui nous avait sorti tables et
chaises pour un pique-nique confortable. Nous choisissons une place
à l’ombre sous les grands arbres séculaires.
Moment très chaleureux en plus du soleil ! Nous nous sommes bien
divertis. Nous avons chanté au Clair de la lune initié par Mr Billé. Une
résidente nous a amusé avec l’air enjoué de trou lalala, un joli canon
et bien d’autres airs connus. Rien ne pouvait nous arrêter. L’aprèsmidi a continué avec un jeu de belote pour les acharnés, une partie
de boules endiablée avec Chantal et Sandrine qui nous
accompagnaient.
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Quand « Aux trois soleils » : Nous sommes allés à la faute
sur mer.
À Ste Christine, la ferme du Marais poitevin accueille le public à la
découverte de ses élevages conservatoires (sauvegarde de races
anciennes,
rustiques
et
menacées)
dans
une
démarche respectueuse de notre environnement et des animaux
élevés (label AB, Paysans de nature).
Nous avons pu voir les animaux, dans une ambiance très bucolique.
Au détour des chemins, rencontres avec les oies, poules et lapins.
Dans le fond de la prairie les ânes se sont mis à l’ombre. Nous avons
regardé, de loin, les cochons car ils
étaient au soleil. Nous avons
découvert avec curiosité le
camping et ses roulottes.
Mercredi 24 aout Betty et moi
sommes sortis au marché des
halles accompagné
de
Mme
Fillonneau, Mme Jaud, Mme
Huguet
et
Mme
Franc.
Cette sortie a permis aux résidents de faire quelques achats, d'être
en contact avec les chalands, ainsi que des rencontres amicales.
Nous renouvèlerons l'expérience qui fût riche dans bien des
domaines. A midi nous avons partagé les denrées acheté le matin,
lors d'un barbecue et la dégustation de frites maison.
L'entraide et la convivialité furent de mise. Mickaël.
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La parole est aux familles…
Cet espace vous est réservé !
N’hésitez pas à nous faire partager vos témoignages constructifs, des
poèmes, des textes, des photos dont vous pensez qu’ils pourraient
intéresser nos résidents lecteurs.
Le journal paraît une fois par trimestre, ce qui vous laisse le temps de
contacter vos représentants des familles et des amis ou l’animatrice
Bénédicte
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En Bref :
La pépite du semestre, Philippe l’infirmier se passionne pour le
tricot !

Quant à Luc il est heureux d’avoir réparer non pas la papamobile
mais la Sophie mobile (suite dans le prochain journal).
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Bienvenue

Mme AUDINEAU
Mme AUDURIER
M & Mme BARBEAUD
Mme BERTRAND
M BILLE
Mme BOURON
Mme CARIO

Mme HERAULT M
Mme HERAULT O
Mme PAILLAT
Mr et Mme BOUDET
Mr GRELLIER
Mme CHRISTIEN

Paroles de résidents
Buvons un coup,
N’achetons pas de terre,
Car en hiver ça fait de la boue,
Et en été de la poussière,
Un grand vent de nord emporte tout.
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Poème
Correspondances
La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
II est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies,
Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
Qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal

Paul Gauguin (1848 - 1903) Matamoe ou le Paysage aux
paons
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