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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 6 septembre. 

- Juillet – 
 

Mardi 3 juillet : Sortie aux écuries 

d’Artpaillange à Grosbreuil  

 
 Treize résidents ont fait le déplacement en voiture avec des 

membres du personnel et des bénévoles. Nous sommes accueillis 
dans la cour de la ferme et tables et chaises nous attendent dans 
la grange voisine.  
 Les chevaux n’en reviennent pas de voir tant de monde et 
nous le signifient en donnant des coups de sabots dans la porte 
de leurs boxes. 
 L’après-midi, nous sommes conviés à un spectacle équestre 
haut en couleur !  
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Vendredi 6 juillet : La vie de l’EHPAD –Vidéo et photos 
 Stessy, stagiaire en animation, a réalisé une vidéo sur notre 
établissement, un travail que nous avons applaudi avec entrain. 
   Ensuite, Anne nous a présenté les photos prises depuis le 
début de l’année, les souvenirs de bons moments passés sont 
ainsi évoqués.  
  
 
 
 
 

 
 

 
Et nous sommes en pleine 

coupe du monde, ce vendredi nous 
regardons aussi le match France – 
Uruguay en direct. Un et deux 
buts, les quelques amateurs de 
foot dans l’assemblée sont ravis ! 
  

 

  

Mercredi 11 juillet : Les accordéonnistes de St André 
 Nous les accueillons tous les ans pour le plaisir des 
résidents. Marie-Agnès une de nos bénévoles avait pris soin de 
nous emprunter un carnet de chants pour faire une sélection 
particulièrement appréciée. 
 Quelques autres bénévoles sont là pour installer et ranger 
tables et chaises.  
 Un bel après-midi en musique, bien orchestré par tous ! 
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Lundi 16 juillet : Pataflute : de l’art lyrique à l’EHPAD 
 Monsieur Mortelec, nous vient de Poitiers. Il se propose de 
nous divertir avec sa flute traversière et du chant comme à 
l’opéra. Un spectacle plein d’humour,drôle, surprenant une voix 
de ténor où le micro est superflu.  
 Il nous entraine dans un univers musical que nous ne 
connaissons pas et cette animation a le mérite de nous faire 
découvir le chant lyrique en « live » ! 

 

 

-Août – 
 

Jeudi 2 Août : Pliage de serviettes pour Rencontres Et 

Vous et tricot 
 Nous aimons rendre service et dans cet esprit, nous avons 
participé à la préparation de la grande fête qui va se dérouler à 
Venansault les 21, 22 et 23 septembre en pliant des serviettes 
en papier à l’éfigie de « Rencontres Et Vous ». 
 Nous réalisons aussi des bandes de 1 mètre en tricot. Elles 
seront utilisées pour décorer le centre bourg. 
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Mardi 7 Août :Jeux de société 
 Quand le temps est trop chaud pour sortir, Anne a l’habitude 

de nous organiser des jeux de société à l’ombre et dans les salles 
climatisées. L’Arôme des Pensées est fermée, c’est un bel endroit 
pour jouer aux cartes, au scrabble ou au jeu de l’oie. 

 

 
 

Vendredi 10 Août :M. Vicaire à la clarinette 

  
 

Nous avons passé un bon 
moment à écouter de la clarinette. 
Monsieur Vicaire nous a fait 
découvrir cet instrument et a su nous 
captiver. Pour terminer l’après-midi, 
il nous a invité à l’accompagner avec 
tambourins, castagnettes, maracas 
et  un « pouet-pouet » ! 
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Mercredi 29 Août :  Dictée et remue-méninges 
 Si faire une dictée peut paraitre désuet pour certains, nous 

on aime cela ! Anne nous invite à venir à l’atelier dès 15h00 pour 
nous prêter à cet exercice. Cela nous permet de travailler notre 
mémoire, d’écrire aussi et de nous appliquer. Si parfois, notre 
main n’a plus la dextérité d’hier, qu’importe l’important est de 
participer ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mercredi 29 Août :  Des Mandalas  
Certains d’entre nous aiment réaliser des mandalas, cette 

activité a des vertus apaisantes et permet de se détendre. 
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Eté 2018 :  Le jardin 
 Le jardin a une part non négligeable dans la vie de 
l’établissement. Il permet à chacun de s’oxygéner en le visitant, 
de faire des commentaires, de parler de la pluie et du beau 
temps ! 
 Cette année, nous avons expérimenté la culture de haricot 
dans le bac à hauteur, ils ont été ramassés par une résidente et 
cuisinés pour le repas de midi à plusieurs reprises, un régal ! 

Nous avons mangé une multitude de fraises et c’est au tour 
des tomates cerises d’agrémenter nos entrées. 
 Notre culture de melon d’eau a souffert de la sécheresse, 

pour tenter d’y remédier, nous avons mis un paillage de chanvre 
dessus.  

La forme des melons est différente cette année, ils sont 
ovales. M. LOUE qui était résident temporaire nous avait apporté 
des graines de sa production. Nous penserons à lui lorsque nous 
récolterons les fruits. 

Mais est ce que les melons seront assez gros pour 
confectionner notre confiture ? La réponse au prochain numéro. 
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Mémoire et anecdotes de résidents 

Anne écrit les mots et anecdotes des résidents 

chaque fois que possible. En voici un exemple : 

Les sardines de Clémentine 

Lors de la lecture du journal, nous évoquons les repas de la 

journée, c’est un moyen de travailler sa mémoire.  

Ce Jeudi 9 août c’est sardine grillée au menu pour le plaisir 

des résidents. Des souvenirs reviennent, les résidents se 

souviennent dans les années 60 de Clémentine dit « Raquette » 

qui passait dans les villages avec son vélo. Elle avait un panier 

rempli de sardines, et criait « elles sont fraiches… ». 

Chez d’autres résidents c’étaient « Chopinet et Chopinette » 

Petite histoire drôle racontée par une résidente : 

C’est l’histoire d’un p’tit gars qui voulait un vélo, ses parents 

ne voulaient pas lui en acheter. Souvent, il rendait visite à ses 

grands parents qui habitaient un peu plus loin. Eux non plus ne 

voulaient pas acheter de vélo. Pour aller chez ses grands parents 

il passait par la basse-cour. A l’ époque, poules, canards, oies se 

partageaient l’espace. Un jour, il  vit un coq sur une poule, 

aussitôt il lui donna un coup de savate dans le derrière et lui dit 

« dis donc, tu n’as qu’à faire comme moi et marcher à pied si tu 

n’a pas de vélo ! » 

Devinette  ou charade : 

1 – je suis tout en plume  

2 – Je suis tout en poil 

3 – Je suis fait avec des plumes 

4 – Mon corps est constitué de poil 

Mon tout est une fleur que l’on met en jardinière.                 

Réponse Page 11 
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La vie à la résidence 

Les personnes décédées 

Toutes nos pensées vont vers M. Clément ARNAUD 

décédé le 2 juillet ,  M. Joël LHERITEAU décédé le 15 juillet et 

M. Marcel PACAUD décédé le 5 septembre 2018. 

Les personnes qui viennent d’arriver 

Bienvenue  à Mme Rolande MARQUIS en hébergement 

définitif et Mme Marie LHUMEAU en hébergement temporaire.  

 

Les mouvements de personnel  

 Merci à tout le personnel saisonnier qui nous a permis de 
maintenir un service de qualité pendant les congés d’été. 
 Marie Elise va revenir le 14 septembre après son congé 
maternité et nous accueillons Sandrine MANDIN comme agent de 
jour principalement sur le poste de la lingerie ainsi que Shirley 
FOUILLET comme agent de nuit. 
 

L’écho de l’Arôme des Pensées 
En cette période estivale, le 

personnel est parfois en effectif 
réduit et pour un accompagnement 
de  tous les résidents, le PASA a dû 
être fermé deux semaines. C’est 
pourquoi le personnel du PASA n’a 
pas pu   réaliser d’article pour cette 
gazette. 
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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. 

LES DATES à RETENIR 

Les anniversaires de juillet et août : le jeudi 6 septembre 

Visite à Saint Vincent sur Jard:  le vendredi 7 septembre 

LOTO : le mercredi 12 septembre 

Pique-nique à la Génétouze:  le mercredi 19 septembre 

Rencontres et Vous :le week-end du 21-22 et 23 septembre 

      Vendredi 21 : 19h30 film : Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu 

 Samedi 22 : Déambulation, spectacles de rue à l’EHPAD 

  Repas de midi : Jambon – Mogettes 

  Repas du soir : Moules –Frites  

Chorale : le lundi 24 septembre 

LOTO : le mercredi 3 octobre 

Un tour de France à Vélo :  le lundi 8 octobre 

Thé dansant au bourg sous la Roche:  le jeudi 11 octobre 

Vente de vêtements :  le jeudi 18 octobre 

Les anniversaires de Septembre et Octobre : le vendredi 26 
octobre 

http://www.ehpad-venansault.com/
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Proverbes  des mois de Septembre et Octobre : 

 
« Si, à la fin de septembre, les papillons sont nombreux, les 
arbres porteront, l'année suivante, plus de chenilles que de 
fruit. »  
Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816) 

 
« Pluie le dimanche en octobre, pluie le lundi, toute la semaine 
de la pluie. » 
Dicton breton ; Les proverbes et dictons bretons (1876) 
 
 

LES ANNIVERSAIRES 

Les anniversaires du mois de septembre 

Mme Geneviève BRETAUDEAU le 4 septembre  91 ans  

M. René ROULEAU    le 6 septembre  87 ans 

Mme Madeleine COUTON   le 19 septembre 84 ans 

Mme Marie-Annick BESSON  le 27 septembre 83 ans 

Les anniversaires du mois d’octobre 

M. Jean GUILLET   le 4 octobre   83 ans 

Mme Gisèle MARTIN  le 6 octobre   90 ans 

Mme Emilie CAPEL   le 21 octobre   83 ans 

 

Réponse de la charade de la page 8 : Géranium 
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