
 

1 
 

  La Gazette 

 

du Val Fleuri 

Mai - Juin 2017 
 

Au programme : 

Bilan des animations de janvier et février 

Les dates à retenir, 

Les dernières nouvelles du val  fleuri 

Sans oublier : 

Les anniversaires ,  

Les dictons…  

Notre site internet : www.ehpad-venansault.com 

 

 

http://www.ehpad-venansault.com/
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Bilan des animations 
Tous les articles ci-dessous ont été rédigés avec l’aide des résidents lors 

de la commission animation du 28 avril 2017 

- Mars – 
 

Vendredi 3 mars : Art Floral 
Chaque année pour la fête des grands parents, nous faisons des 
petits bouquets qui sont disposés sur les tables. Les couleurs  

cette année sont celles des arbres le vert et le marron. Nous 
avons décidé d’égayer les tables en ajoutant une note de blanc 
pour les fleurs. Les feuilles d’arbustes apportées par les 
bénévoles ont permis de garnir à merveille nos compositions 
florales. 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

Dimanche 5 mars :    La fête des grands parents 
 

C’est une tradition, nos 
familles viennent chaque année 
le premier dimanche de mars 
pour un repas de fête. 220 
convives ont pris place dans les 
locaux de la résidence.  
Le thème retenu cette année est 
l’arbre. 
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Nous avons réalisé pour l’occasion des arbres 

en argile, mis le menu sur un bout de branche. 
Dans l’entrée, un magnifique arbre où les 

feuilles donnent envies de vivre à Venansault par 
leurs pensées positives. 

Le repas a ravi les familles et chacun est reparti 
heureux de cette journée de convivialité. 

 

 

 

Mercredi 8 mars :    Jeu d’aluette avec les enfants du 

CME 
Anne a mobilisé ses troupes (en parlant gentiment des 

résidents) pour venir jouer à l’aluette, pas de belote aujourd’hui. 
Nous avons construit 5 tables d’aluette soit 20 joueurs. Nous 
avons apprécié d’apprendre ce jeu aux enfants. Malgré quelques 
appréhensions de départ entre ainés et jeunes les échanges ont 
été nombreux et de belles qualités- A refaire ! 
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Vendredi 17 mars :    kamishibaï ou théâtre japonais à 

la médiathèque 
 
 

 

 
De temps en temps, les bénévoles et personnel de la 

médiathèque, nous invitent à venir leur rendre visite. Cette fois 
c’est autour d’un conte du Japon que nous passons cet fin 
d’après-midi. C’est une belle découverte que cette histoire qui se 
déroule à travers un petit théâtre en bois. Pour clore ce bon 
moment nous avons partagé le goûter dans l’espace réservé à 
cet effet. Merci et à la prochaine rencontre. 

 

Mardi 21  mars :  Spectacle « La grange à Baptiste » à 

Belleville 
Nous nous sommes déplacés pour un thé dansant, mais 

nous n’avons pas dansé, une erreur de casting certainement.  
En tout cas, ce spectacle mené par des bénévoles nous a 

entraîné à la noce dans les années 50.  



 

5 
 

Deux résidents de Belleville ont joué le jeu en prenant les 

habits des mariés. Un beau moment qui nous a replongé dans 
notre jeune temps. 

 

Mars 2017 : pas d’animation pour cause d’épidémie 

pulmonaire 

 
Quel mois ! Anne est en panne de travail elle ne peut pas faire 

d’animation pour éviter de nous rassembler. Nous trouvons le 
temps long, car une vingtaine d’entre nous sont isolés pour se 
soigner et éviter la contamination. 

 

 

- Avril – 
 

Mardi 4 avril :    Le loto 
 
C’est une animation régulière tous les mois le premier 

mercredi (sauf exception), nous nous rassemblons pour jouer au 
loto dans le grand salon. La concentration est maximale à chaque 
tirage de chiffre. Enfin le premier gagnant, il a une ligne. Bonne 
chance pour le prochain loto ! 
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Vendredi 7 avril : Rencontre avec les assistantes 

maternelles 
Nous profitons des beaux jours pour retrouver les 

assistantes maternelles qui viennent nous rendre visite avec les 
enfants. Visite aux poules et sortie dans le parc pour faire des 
bulles de savon. Certains ont eu peur du froid et sont restés au 
chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 avril :    Les poules de Pâques 
Pâques approche et nous aimons bien faire un bricolage 

pour décorer les tables le jour J. Nous réalisons des poules en 
papier qui accueilleront les œufs le jour de Pâques. 
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Lundi 10 avril :    Répétition de Mélodie à 15 au Val Fleuri 
 Cette année, nous accueillons les choristes des autres 
résidences du groupe « Fuz’Yon et Vie ». Le grand salon résonne 
au son des chants choisis pour Mélodie. Nous nous saluons pour 
nous retrouver le 25 avril prochain au Bourg sous la Roche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 avril : Défilé de mode à la résidence 
Nous avons pris de nouvelles habitudes depuis l’arrivée de 

Anne, nous défilons dans le grand salon avec des membres du 

personnel. C’est du plaisir pour chacun des participants. 
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Vendredi 14 avril : Plantation à Saint Florent des Bois 
Anne et Silvia (les animatrices) ont décidé d’organiser 

plusieurs rencontres sur le thème de la nature pour nous 
permettre de créer des liens entre les deux résidences. Pari 
réussi, puisque après le visite des St Florentais sur un jeu de l’oie 
géant, nous leur avons rendu visite pour y réaliser des 
plantations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 avril : Jardinage à la résidence 
 
C’est l’époque, il fait 

beau, nous sortons jardiner 
après le goûter. Nous avons 
bien du travail dans le bac à 
hauteur car le compost est 
très grossier et nous avons 

des morceaux de bois à trier 
et enlever avant de semer 
des radis. Mission accomplie 
dans 18 jours  les premiers 
radis du jardin ! 
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Mardi 25 avril : Répétition de Mélodie à 15 au Bourg sous 

la Roche 
Les choristes sont présents ce mardi pour sortir au Bourg 

sous la Roche. Le bus est là dès 13h30. Nous sommes au premier 
rang, fier de notre belle place. Nous avons chanté tout l’après-
midi et nous sommes rentrés fatigués, mais heureux de ce 
moment de partage autour du chant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 avril : Rencontre des jeunes du Lycée Nature 
Nous démarrons l’après-midi en confectionnant un gâteau 

aux orties en collaboration avec quatre jeunes du Lycée Nature. 
 Le gâteau étant au four (dans un moule en plastique, non 

en silicone), les jeunes nous font déguster du sirop de menthe 
fabriqué de manière artisanal. La discussion va bon train entre 
les différentes connaissances de chacun et nous terminons par la 
dégustation du gâteau.  
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L’écho de l’Arôme des Pensées 
Le personnel de l’Arôme des Pensées a réalisé un 

petit article sur une activité qui s’est déroulée durant le 

mois d’avril : 

Le printemps est là. 

 

Un après-midi nous avons pris nos pinceaux, et non, un 

coton tige. Ah nouvelle technique ! 

Pour réaliser de belles peintures, « du lilas ». Nous 

avons  peint avec un support différent, cette réalisation nous 

a permis d’être créatifs, chacun a personnalisé et finalisé son 

art avec de la feutrine. Le rendu est très joli, nous avons 

exposé notre création à l’Arôme des pensées. 
 

 

Le lilas est fleuri 

Allons vite au bois ma mie 

Le lilas est fleuri 

Allons vite au bois joli 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 19 avril, c’est après-midi gaufres, hum que c’est 

agréable cette odeur, les résidents de l’EHPAD sont venus. 

Un moment de partage et de convivialité à l’Arôme des 

pensées  très apprécié de tous. 
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Mémoire et anecdotes de résidents 

Anne écrit les mots et anecdotes des résidents chaque fois 

que possible. En voici des exemples : 

 Anne l’animatrice parle de ses canards : « O’pe de la panne, 

la canne y pond et le canard y cou ! »  traduction : « Au 

pied du genêt, la canne y pond et le canard y couve » 

 J’ai vérifié c’est faux c’est bien la canne qui couve !! 

 Une résidente raconte : « deux visiteuses se sont extasiées 

devant le menu affiché, elles disaient qu’elles resteraient 

bien manger à l’EHPAD et qu’elles prendraient bien un 

abonnement, parce que les repas avaient l’air 

appétissants » 

 

 

La vie à la résidence 

Les résidents qui arrivent  

Bienvenue  à MME Madeleine MOLLE  en hébergement 
temporaire, ainsi qu’à Mme Marcelle GUILLOUX et Mme Marcelle 
DOUILLARD en hébergement définitif. 

Les résidents qui nous ont quittés 

Toutes nos pensées vont vers les familles de Mme Blanche 
DOUILLARD décédée le 19 mars, M. Isaïe GUIET  décédé le 30 
mars ainsi que M. Maurice MARTIN décédé le 27 avril.. 

 

Les anniversaires du mois de mai 

Mme Giselle DELAIRE  le 11 mai  85 ans 

Mme Leone LEFORT   le 14 mai  86 ans  
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M. Clément ARNAUD  le 25 mai  101 ans 

Mme Gisèle GABORIAU  le 18 mai  87 ans 

M. Albert PATEAU   le 30 mai  94 ans 

Mme Yvette SALMON  le 31 mai  89 ans 

 

Les anniversaires du mois de juin 

Mme Odile FARGES   le 1er juin   70 ans 

Mme Marthe PACAUD  le 1er juin  86 ans 

M. Robert PARALIEU  le 7 juin  103 ans 

M. André DELAIRE   le 29 juin  88 ans 

   

 

Les dernières nouvelles 

Le site internet :  

L’adresse du site est : 

www.ehpad-venansault.com 

La superette    

Elle est à votre disposition le vendredi matin de  10h30 

à 11h00 dans le grand salon. 

Le coffre :  

Un coffre est à votre disposition dans le bureau de Mme LAUTRU 
pour mettre à l’abri vos objets de valeur. 

 
 

http://www.ehpad-venansault.com/

