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La Gazette 

du Val Fleuri 

Mars – Avril 2018 
 

 

Bilan des animations de janvier  -  février 

 

Les dernières nouvelles du val  fleuri 

Sans oublier :  

Les anniversaires , 

Les dictons…  

 

Notre site internet : 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 15 mars. 

- Janvier – 
 

Vendredi 12 janvier : Les vœux de Monsieur le Maire 
  Traditionnelle et attendue, la cérémonie des vœux est un 
moment important à la résidence. 

Les résidents et les bénévoles sont  au rendez-vous ainsi 
que quelques membres du CCAS, du CVS et du personnel. 

Madame Lautru prend la parole pour évoquer la vie de notre 
établissement, elle explique les projets à venir et les difficultés 
financières que nous avons connues en cette fin d’année. 

Monsieur Favreau s’adresse ensuite aux résidents en 
insistant sur sa priorité qu’est leur bien être à l’intérieur de  
l’EHPAD. Statistiques à l’appui, il nous explique que sur 
Venansault  142 personnes vivant à domicile ont plus de 80 ans. 
Comment préparer demain ? 
 Nous terminons l’après-midi en nous régalant des galettes 
confectionnées par les deux boulangeries de Venansault. 
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Mercredi 17 janvier : Les jeunes des Hermitans à la 

résidence 
  C’est la première fois que nous recevons les jeunes de la 
MFR des Hermitans. Les résidents sont ravis car ils connaissent 
bien l’endroit.  
 Trois groupes sont constitués. Les jeunes sont venus pour 
nous lire des textes sur l’agriculture d’autrefois. Cela nous 
rappelle des souvenirs et nous entamons la discussion avant de 
partager les gâteaux que les jeunes ont apportés. 
 

Jeudi 18 janvier : Jeu d’aluette avec les enfants de l’école 

Louis Chaigne 
Les enfants de l’école viennent nous voir régulièrement et 

aujourd’hui, Anne (l’animatrice) a invité les élèves de CM2 à 
venir  apprendre le jeu de l’aluette. 

Un résident, un enfant, les équipes sont vites constituées. 
Les échanges sont nombreux. Les enfants comprennent vite et 
nous sommes  contents de partager notre connaissance de ce 
jeu. 

 
 



  

4 
 

Vendredi 19 janvier : Les anniversaires avec les copains 

de Noirmoutier 
 Batterie, armonica, guitare, les ingrédients sont réunis pour 
passer un bel après-midi. Nous fêtons aujourd’hui les 
anniversaires des personnes nées en novembre et décembre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mercredi 31 janvier : L’assemblée générale de l’Amicale 

des résidents 
 L’Amicale des résidents a pour but de permettre des loisirs 

aux résidents, c’est un objectif  que les membres ont à cœur de 
concrétiser. Mme Lautru a ouvert l’assemblée, puis Anne a 
présenté  l’activité de l’année passée et a donné les dates clés 
de l’année 2018. Elle nous a présenté des comptes positifs grâce 
au concours de belote, à la vente de confiture et à la subvention 
du CCAS.  

Voici les membres élus lors de cette assemblée :  
Présidente :         Mme Marcelle GUILLOUX 
Vice-Président :       M. André DELAIRE 

Secrétaire :         M. Raymond PERRAUDEAU  

Secrétaire – Adjointe :  Mme Jacqueline MARTIN 
Trésorière :         Mme Anne BOULANGER  
Trésorière – Adjointe :  Mme Yvonne TRICHET 
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Autres Membres :  
- Mme Léone LEFORT  

- Mme Yvette SALMON   

- Mme Geneviève 
MERIAUDEAU 

- Mme Antoinette ROUSSEAU 

- M. Gérard BESSON   

- Mme Claudette BARREAU 

- Mme Marie-Claude BIRON 

- Mme Martine NEAU 

- Mme Marie-Agnès  MENU 

- Mme Marie-Thérèse 
DELAIRE 

- Mme Francine DUSSILLOL 

- Mme Fernande RENGEARD 

- Mme Sonia LAUTRU 

 

Vendredi 2  Février : La chandeleur 
 A cette occasion, les bénévoles nous ont confectionné 

des crêpes pour le goûter. Le nouveau matériel (plaques à 
induction et poêles) a été apprécié.  
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Mercredi 7  Février :  Groupe folklorique : les quatre 

vents de Chantonnay 
 Des danseurs de Chantonnay sont 
venus nous rendre visite. Quel plaisir de les 
regarder danser ! Pour terminer quelqu’uns 
d’entre nous se sont risqués à faire quelques 
pas sur la danse de la brioche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 14  Février : Rencontre avec les résidents de 

Saint Florent des Bois. 
Plusieurs fois par an, les animatrices des deux résidences, 

nous proposent de passer un après-midi ensemble. Activité 
remue-méninges sur le thème du tour de France pour 
aujourd’hui.  

 

Jeudi 15  Février : Commission repas 
Nous sommes tous conviés à cette réunion. Nous y avons 

parlé du repas de la fête des grands parents, des repas en 
général et fait remonter nos remarques à la direction, au cuisinier 
et à la diététicienne.  
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Vendredi 16  Février : Bricolage pour la fête des grands 

parents  
Le tour de France, nous a inspiré 

cette année. C’est vrai que plusieurs 
étapes se déroulent dans notre 
département. Bornes kilométriques, 
menus en forme de roue, banderolles 
avec des  maillots à la queue leu leu…, 
nous avons du choix entre découpage, 
peinture et sculpture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 21  Février : Crêpes avec les enfants du CME 
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants aiment passer 

un après-midi avec nous. 
 Nous avons choisi de passer ce moment autour d’une 

« crêpe-party ». Après avoir confectionné la pâte, ils ont 
découvert notre lieu de vie. 
  Vers 16h00, nous étions bien occupés à retourner les mini 
crêpes avant de les déguster avec toutes les personnes 
présentes. 
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Jeudi 27  Février : Les tartes normandes 
 
Demain, c’est les 

anniversaires et nous avons 
l’habitude de confectionner des 
gâteaux pour cette occasion.  

Anne a trouvé une recette 
facile, mais pas très bonne  pour 
le régime !! 
 

 

Vendredi 28  Février : Les anniversaires 
Denis FAU notre chanteur 

du jour est venu avec un 
répertoire sur mesure pour nous 
faire plaisir. Qui est le 
chanteur ? En quelle année a 
été écrite cette chanson ? Notre 
mémoire a été mise à l’épreuve.  

En fin d’après-midi les 
résidents nés en janvier et 
février ont soufflé leur bougie !  

 

 

Vendredi 2 mars : Art Floral 
 Une fois par an à l’occasion de la fête des grands parents, 
nous confectionnons des petits bouquets qui seront mis sur les 
tables. Le blanc et le rouge ont été choisis pour représenter le 
maillot à pois du grimpeur. 
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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 de Janvier. 

« DES PANNEAUX SUR LE THEME DU 
TOUR DE FRANCE » 

Vous avez surement aperçu les deux 
panneaux sur ce thème exposés dans la 
résidence. C’était un travail réalisé à 
l’Arôme des Pensées pour illustrer la fête 
des grands parents du dimanche 4 mars. 

Deux choix ont été sélectionnnés :  

 Un panneau éducatif sur l’histoire du « tour de France » 
 Un panneau créatif ou vous apercevez une bicyclette 

Pour mener à bien ce projet, quelques résidents ont fait des 
recherches (sur l’histoire du tour) sur internet avec Nadine (aide 
soignante) . 

Sur le panneau Créatif vous trouverez : 

Un grand vélo qui a été dessiné et agrémenté de mots, de 
coquillages, de mosaïque, de crayon craie, de papier crépon. 
Beaucoup de résidents de l’Arôme des Pensées ont participé à la 
réalisation de ce tableau. 

Découpage, formation de petites boulettes de papier 
crépon, collage, coloriage, etc … Chacun a pu trouver une tâche 
à faire pour créer ce beau tableau collectif. 

Sur le panneau éducatif vous trouverez : 

- L’histoire du tour 

- L’évolution de la bicyclette 

- Les noms des grands champions cyclistes 

- Les explications sur les différents maillots 

- Les noms des principaux commentateurs qui nous 
font vivre cet évènement chaque année. 
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Pour que le panneau prenne forme, il a fallu, sélectionner 
les articles, les imprimer, découper, coller et agencer pour qu’il 
soit agréable à regarder. 

Alors, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil si ce n’est 
déjà fait. 

 

 

Mémoire et anecdotes de résidents 

Anne écrit les mots et anecdotes des résidents chaque fois 

que possible. En voici des exemples : 

 Autrefois, M. André MALLARD épicier ambulant passait dans 

les villages. Il avait une expression familière lorsqu’une 

personne n’était pas contente, il lui répondait : « Allez-vous 

faire cuire un œuf et si un ne suffit pas vous en mettrez 

deux » 

 Mardi gras, t’en vas pas, on f’ra des crêpes et t’en mang’ras 

Mardi gras s’en est alail (allé) avec sa poêle et son torpail 

(trépied) 

 Le mercredi des cendres, on allait à l’église chercher des 

cendres pour faire les petits pois !!. Une résidente se 

souvient d’y être allée avec un bonnet rouge. A son retour 

à la maison, elle a pleuré car son père avait semé les petits 

pois sans l’attendre. 
gg 
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Les personnes qui viennent d’arriver  

Bienvenue  à Mme Rolande MARQUIS, M. Clément  LOUE et 

son épouse  Mme Madeleine LOUE en hébergement temporaire. 

Nous accueillons de manière définitive Mme Léone 

BOURIEAU et son époux M. Camille BOURIEAU ainsi que Mme 

Denise PRAUD, Mme Thérèse GAUVRIT et Mme Marie-Agnès 

PAJOT. 

Les personnes décédées 

Toutes nos pensées vont vers M. Lucien GUEDON décédé 

le 1ER janvier ,  M. Louis FERRE décédé le 26 janvier, M. 

Auguste CANTIN décédé le 7 février et M. Gabriel SELIN décédé 

le 22 février 2018. 

 

Les dernières nouvelles 

Le site internet :  

L’adresse du site est : www.ehpad-venansault.com 

La superette    

Elle est à votre disposition le mercredi  matin de  
10h30 à 11h00 dans le grand salon. 

 

Proverbes  des mois de Mars et avril : 

 
Entre mars et avril 

On sait si le coucou est mort ou en vie. 

Pluie de mars ne vaut pas pipi de renard ! 

Quand mars fait avril 
Avril fait mars. 

  

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

Les anniversaires du mois de mars 

Mme Marcelle GUILLOUX   le 3 mars   89 ans 

Mme Germaine AUBERT   le 5 mars   88 ans 

M. Joseph TRICHET    le 8 mars   89 ans 

M. Gérard BESSON    Le 11 mars  88 ans 

Mme Jacqueline BLUSSEAU  le 17 mars  81 ans 

Mme Jeanne PASQUIER   le 19 mars  97 ans 

Mme Odette JOLLY    le 24 mars  88 ans 

 

Les anniversaires du mois d’avril 

Mme Anne-Marie FONTENEAU  le 2 avril   92 ans 

M. Joël LHERITEAU    le 3 avril   88 ans 

Mme Marie-Josephe DAHERON le 4 avril   81 ans 

M. Marcel DROILLARD   le 7 avril   85 ans 

M. Camille BOURIEAU   le 12 avril   94 ans 

M. Clément LOUE    le 17 avril   93 ans 

Mme Antoinette ROUSSEAU  le 18 avril   93 ans 

Mme Yvonne TRICHET   le 24 avril   93 ans 

Mme Yvonne ROTHAIS   le 26 avril   92 ans 

Mme Marie GUILLET   le 27 avril   91 ans 

Mme Colette LHERITEAU   le 28 avril   83 ans 

Mme Yvette PEQUERY   le 29 avril   90 ans 


