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Depuis le 15 juillet, nous avons accueilli 10 résidents :

* Mme DROMBOIS Solange, de Saint Cyr s/ Loire, le 25 juillet ;
* Mme BOUYE Suzanne, de La Ville-aux-Dames, le 1er août ;
* Mme ROUFFET Céline, de La Ville-aux-Dames, le 5 août ;
* Mme BORDAGE Micheline, de Saint-Pierre-des-Corps, le 6 août ;
* Mme DUFEU Laure, de Bréhémont, le 8 août ;
* Mme THIBAULT Gisèle-Elisabeth, de Saint-Avertin, le 29 août ;
* Mme MARTIN Renée, de La Ville-aux-Dames, le 10 septembre ;
* M. CHEVEREAU Roger, de La Ville-aux-Dames, le 12 septembre ;
* Mme TEIXEIRA Marie-Françoise, de Montlouis, le 17 septembre ;
* Mme GROISY Christiane, de Tours, le 19 septembre.
Nous leur souhaitons la bienvenue et que ces
personnes trouvent auprès de nous tous
réconfort et amitié.
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Les animations
Retrouvez les photos des sorties, animations,
échanges…sur le site internet de l’EHPAD

!

Un petit groupe de résidents s’est
xxxxxxxxxxxxxxrendu à la réserve de Beaumarchais
pour un ‘voyage’ à la découverte de nombreuses
espèces d’animaux en liberté.

La relation à l’animal est ressentie
comme une expérience très positive
par les personnes présentes lors des
deux séances organisées chaque mois.
deux accueils différents
pour des activités permettant échanges et amusement :

Une après-midi où jeux et
chants étaient de la partie.
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Une rencontre sous le signe du
soleil et d’un repas en
extérieur fort apprécié.

La musique et les jeux
de lumière ont su
rythmer cette chaude
après-midi de juillet.

Une animation très appréciée dans une
ambiance à la rigolade. La dégustation du
pain cuit au four après avoir été pétri par
les résidents a eu l’air de satisfaire les plus
gourmands.

Une rencontre qui
réunissait les enfants
du personnel et les
résidents, organisée
sur le thème de la fête
foraine
(château
gonflable, barbapapa…).
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Dans ce parc unique en France, les résidents
ont pu découvrir des sculptures, des
fontaines, des jeux mais surtout de multiples
variétés de plantes et de fleurs.

Sans oublier les mercredis des mois de juillet et août où un
est proposé en petit groupe suivi d’une
au frais !
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sortie aux écuries d’Anadé pour des
résidents de l’UPAD.

1ère édition
Première édition de la guinguette de l’EHPAD, installée dans
la spacieuse salle du foyer de vie de l’ancien bâtiment.
D.J. BallRoom est présent pour assurer l’ambiance musicale, il
y a également des stands pour assouvir petites soifs et petits
creux.

 Pensez à réserver pour signaler votre présence et
celle de vos proches ce jour-là !

Nous avons besoin de bénévoles pour la tenue des stands
(réponses avant le 24 septembre, merci !)
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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Mardi 1er et Atelier culinaire : préparation des confitures qui seront
mercredi 2 servies au petit déjeuner lors de la semaine du goût.
Jeudi 3 Sortie Inter-résidences -

EHPAD de Bléré

Défilé avec les chapeaux confectionnés par les résidents.

Dimanche 6 Ouverture de la Semaine Bleue
Spectacle Cabaret à 14h30 – 12€00
Espace Ligéria – MONTLOUIS-SUR-LOIRE
 Ouvert à tous sur réservation !
Semaine
Bleue
(voir p.13)

&

 Dépôt des chèques pour règlement possible dans la boîte aux lettres de l’EHPAD près de
l’accueil en dehors de ses heures d’ouverture.

Lundi 7 Au P.A.S.A : préparation des carottes râpées
Mardi 8

Atelier couture – Médiathèque
Visite des cuisines de l’EHPAD avec les résidents.

: confection d’un pain d’épices
Après-midi : spectacle d’oiseaux
Mercredi 9 15h00 ou 20h00 : Théâtre débat ‘Confusionite’
Centre Socio Culturel de BLÉRÉ
 Ouvert à tous sur réservation !
Jeudi 10 Rencontre inter-résidences : sortie à Châteaula-Vallière pour un concours de belote.
Au P.A.S.A.

Semaine
du Goût

Jeudi 17

Lundi 14

Ciné débat au Centre Socio-Culturel

Mardi 15

Atelier tricotin géant - Médiathèque
Le Grand Repas

de La Passerelle – Montlouis.

« LE MÊME MENU, LE MÊME JOUR, PARTAGÉ PAR TOUS LES CITOYENS »
Mesclun de chèvre frais aux poires , vinaigrette de framboises
Sauté de poulet Label à la Tourangelle, quinoa d’Anjou, petits légumes
Faisselle aux herbes fraîches
Tarte tatin aux pommes
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Vendredi 18 Sortie ‘popotte’ au C.S.C La Passerelle. Atelier zéro déchets.
Mercredi 23 Échange inter-résidence : première invitation des
résidents de l’EHPAD de Vernou.

Vendredi 25 Messe

Mercredi 6
Jeudi 7
Jeudi 14
Jeudi 21
Dimanche 24
Vendredi 29

Mercredi 4
Jeudi 5
Mercredi 11

Repas convivial puis Séance cinéma
Sortie en courses
Randonnée du Téléthon
Spectacle du mois – Mélanie LESMIER
Repas des séniors – offert par la commune de Montlouis
Exposition – Vente de vêtements – Facil en fil

Repas convivial puis Séance cinéma
Sortie en courses
Arbre de Noël des enfants du personnel
Spectacle « Arellys et le secret des 4 royaumes »

Mercredi 19 Rencontre Inter Résidences à Château-la-Vallière
Jeudi 21 Repas de fin d’année

Musique : Vivanis
Vendredi 27

Messe
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Anniversaires
Le jour-anniversaire, un petit présent est remis directement au
résident ou à la résidente.
Dans les mois à venir, nous fêterons l’anniversaire de :

J
O
Y
E
U
X

Le 1er
Le 4
Le 6
Le 8
Le 10
Le 11
Le 11

Mme ROUFFET Céline
Mme SAILLARD Madeleine
M. RIGAUD Gérard
Mme LE MAITRE Claudie
Mme PEYRIDIEU Colette
Mme DEVULDER Claudine
Mme AMEN Colette

Le 18
Le 18
Le 19
Le 21
Le 21
Le 27
Le 31

Mme BEQUET Marie-Louise Le 2
Mme CADENNE Madeleine Le 5
Mme LALLEMAND Anna-Rose Le 9
Mme CHARBONNIER Jeannine Le 14
Mme THIBAULT Gisèle-Elisabeth Le 15
Mme BLONDEAU Germaine Le 17
M. GARESTIER Michel
Le 17

Mme GROISY Christiane
M. MARCHE James
Mme BOUTET Antoinette
M. DECHENE Jacques
Mme BOUISSON Cécile
Mme HENRY Jeannine
Mme PINEAU Geneviève

Le 18
Le 21
Le 25
Le 25
Le 26
Le 26
Le 29

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

CHOUTEAU Colette
BEAUPUIS Simone
LUCAS Renée
OGER Evelyne
HOUVET Micheline
PAQUEREAU Renée
SAINTIN Denise

A
N
N
I
V
E
R
S
A
I
R
E
!

Mme
Mme
Mme
Mme

GUILLON Lucienne
POUSSIN Ginette
BONGARD Madeleine
TROUILLET Christiane

Le
Le
Le
Le

3
20
29
29
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Actualités
***

Mardi 1er octobre :
Journée Internationale des Personnes Agées

***
« Semaine Bleue » du 7 au 13 octobre 2019,
« Pour une société respectueuse de la planète,
ensemble agissons. »
***
Passage à l’heure d’hiver :
dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019.

***
Halloween : 31 octobre
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C’est qui, c’est quoi, c’est quand ?

« C’est quand
La Semaine Bleue? »

Affiche de 1989

Affiche de 2019

Programmée courant octobre depuis 1951 par un
arrêté du ministère de la santé publique et de la
population dans le but de récolter des fonds pour
aider les séniors dans le besoin après la Seconde
Guerre mondiale, la Semaine Bleue n’était à sa
création qu’une « Journée des vieillards ».
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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Présentée désormais comme les sept jours de
l’année voués à valoriser la place des aînés dans
la société, cette initiative sert notamment à
informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, sur les préoccupations
rencontrées par les personnes âgées, ainsi que
sur les réalisations et projets des associations.
Le but principal étant de sortir les personnes
âgées de l’isolement, les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés organisent tout
au long de cette semaine des animations qui
permettent de (re)créer des liens entre
générations (marches, spectacles, rencontres, ateliers…).
Cette année, l’éco-citoyenneté est au cœur du
sujet avec le thème
« Pour une société respectueuse de la planète :
ensemble agissons. ».
La Semaine Bleue, dont le slogan est « 365 jours
pour agir, 7 jours pour le dire », fêtera en 2020
ses 70 ans d’existence.
Plus d’informations :
https://semaine-bleue.org/-2019-
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Le Petit Journal du P.A.S.A.

Les résidents du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
vous proposent dans cette édition de revenir sur les
évènements passés ces trois derniers mois.

Balade sur le Cher – 19 juillet
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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Adeptes de la lecture quotidienne de l’horoscope, les participants du
PASA souhaitent partager avec vous leurs prédictions et souhaits
pour la rentrée. Réalisé au cours de l’atelier de réflexion du mardi
matin nous tenons à vous informer qu’il ne faut pas tout croire, ce
ne sont que des prévisions et suppositions.

Capricorne : profitez d’un bon dimanche au soleil pour une promenade au bord de
l’eau, du bon poisson vous attend.
Cancer : vous avez surement bien profité des vacances avec une forme olympique.
Qu’elle reste présente pour l’année !
Taureau : bonne santé et des occupations intéressantes pour ceux qui le souhaitent !
Aidez les plus démunis vous fera du bien.
Poisson : chacun sera heureux avec ce qu’il est et a, là est le secret du bonheur !
Contentez-vous de ce que vous avez.
Gémeaux : ça ira mieux que ça va et la santé suivra !
Lion : vous veillerez à la santé des autres avec bienveillance. Plein de bonheur et
d’entente avec vos proches.
Bélier : vous aurez tendance à fuir les situations compliquées. Pour la rentrée, il vaudra
mieux les éviter.
Scorpion : ne changer pas, faites juste attention à votre alimentation : pas d’abus !
Vierge : mangez à votre faim, offrez-vous du temps pour vous : se reposer, se faire
plaisir, ne pas faire grand-chose, se faire pomponner (par Marie-France le vendredi !)
et quelques carrés de chocolat !
Sagittaire : vous n’êtes peut-être pas les meilleurs mais vous avez bon cœur. Et quand
on a un cœur, on a tout !
Verseau : bonne rentrée pour vous, triez vos photos et mettez les plus belles dans un
livre, cela vous fera un beau souvenir.
Balance : prenez l’air, promenez-vous, respirez : cela va accroître votre bien-être et
dégagera vos poumons !
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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Dès le matin, certains ont vu de leur
fenêtre, avec étonnement, un
château se gonfler dans le jardin.
Les enfants (mais pas que !) ont joué
au chamboule-tout (boites de
conserves habillées par les résidents).
Un des stands apprécié fut la pêche
« L’impression d’être
à la ligne, avec canards de toutes les dans une fête de village. »
couleurs : « Nous en avons attrapé,
des petits trucs dans l’eau ! »
La buvette, ainsi que les crêpes et les barbes à
papa, pour enfants, résidents, et parents : grand
succès !
La présence des infirmiers volontaires et la visite du médecin
nous ont rassurées. Nous remercions Emilie pour son
organisation et les personnes qui se sont tenues disponibles et
ont aidé au bon déroulement de cette journée !

Pour l’année prochaine, même si nous n’y sommes pas
encore, nous serions ravis de revivre ça ! Nous sommes
à l’écoute si vous avez des propositions pour les stands.

Les résidents du P.A.S.A
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Rencontre avec le PASA (Pôle d’Activités de Soin Adaptés) de Bléré
au bord de l’eau et autour d’un délicieux pique-nique.

Nous nous sommes retrouvés à Bléré au bord du Cher. Il faisait
chaud et le soleil brillait. Malgré les diverses protections (crème
solaire, brumisateur, chapeaux et ombre) nous avons réussi à prendre
quelques couleurs en cette belle journée du 10 Juillet 2019.
Les participants du PASA qui sortaient se sont retrouvés le matin
pour réaliser les sandwichs (pâté, jambon, fromage) avant de partir.
Nous étions 7 résidents et 2 soignants, prêts à partir à
l’aventure !
Arrivé sur les lieux, le PASA de Bléré nous attendait et avait
trouvé un coin ombragé avec des tables de pique-nique. Tous
installés à la même table, un verre à la main, nous trinquions
avec la sensation d’être en vacances !
Une fois ce délicieux pique-nique avalé, à
peine le temps de digérer, nous nous sommes
lancés dans des jeux, l’équipe de Bléré contre
l’équipe de Montlouis. Montlouis a largement
gagné (ou pas), nous gardons personnel le
résultat de ces jeux que vous avons réalisés
avec grand plaisir.
Il est venu le temps de rentrer chez nous, en promettant de se
revoir à la rentrée, pleins de projets en tête…
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6 participants du PASA ont eu la chance de sortir en bateau sur le Cher.
Nous avons vu le magnifique château de Chenonceau, la guide nous a appris plein
de choses, notamment les différents propriétaires, passés et présents, du château.
Sur le bateau, la guide nous avait réservé le premier rang. Nous avons été étonnés
de la quantité de navigants présents sur le Cher en même temps que nous, nous
avons également vu et senti la propagation d’algues !
Tout au long de la navigation (50 min. environ) il y avait du monde de part et d’autre
du Cher, à pied ou à vélo : ils nous saluaient ! Nous avons passé une grande partie
du trajet à leur rendre leurs bonjours. Et … nous devons avouer que le temps d’un
instant, nous nous sommes pris pour de grandes personnalités !
Après la balade, nous nous sommes rendus au restaurant La Tourangelle à Montlouis
où nous avons eu la chance de déjeuner dehors et au frais ! Nous avons commencé
par trinquer à l’anniversaire d’un résident présent ! Le repas gastronomique était
délicieux et raffiné, la bonne présentation du plat et du dessert donnait l’eau à la
bouche. Au moment du dessert nous avons eu la surprise de voir une bougie festive
pour l’anniversaire du jour. Nous avons été très contents de la réception de l’hôte.
Puis il fut l’heure de rentrer, nous n’avions pas vu le temps passer lors de cette
journée, à refaire !
Nous en profitons pour remercier l’Association des Résidents et Amis de la
Bourdaisière ainsi que le travail d’Emilie Richard pour le financement de cette
magnifique journée.
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Le Petit Journal
de l’Association des Résidents et Amis de la
Bourdaisière

Association loi 1901, entièrement autonome et indépendante
du budget d’animation de l’EHPAD.
L’association apporte un complément financier à ce budget et
permet aussi de favoriser le nombre de sorties ou d’activités au
profit des résidents.
Chaque résident ainsi que ses proches, peut participer s’il le
souhaite aux sorties programmées.
Une participation de 8€00 vous sera demandée si vous
souhaitez adhérer à cette association.
N’hésitez pas à vous renseigner et à devenir adhérent - voire
bénévole - au sein de cette association qui profite à tous !

L’Assemblée Générale de l’Association aura lieu le
samedi 7 décembre 2019 dès 14h30.
V e nez nomb reux !
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Une dernière pensée
pour les résidents qui nous ont quittés
Ces quelques lignes, portées par Marthe, psychologue et rédigées
pudiquement et humblement pour chacune des personnes qui nous ont
quittées, ont été rédigées par diverses personnes se sentant concernées
par l’expression et le dialogue sur les expériences singulières que nous
vivons dans l’établissement.

M. PAQUIER Serge (80 ans) – Le 2 avril
Homme de conviction, gourmand et souvent touché par la musique,
Monsieur PAQUIER a traversé avec force ses épreuves. Nous
garderons son regard océan en mémoire.
Les soignantes.

M. DURAND Maxime (82 ans) – Le 12 avril
Monsieur DURAND était toujours ravi de partager son parcours et
son métier de garde forestier, il aimait que les points de vue
soient débattus. Il est décédé en dehors de l’établissement en avril
2019.
M.

Mme LIAUME Lucette (105 ans) – Le 10 juillet
Lucette était une personne sérieuse, correcte, gentille et toujours
fidèle. J’avais beaucoup d’estime pour elle, j’ai été très surprise
d’apprendre son décès, elle qui, a 105 ans était toujours endurante !

Madame M. et Madame P.
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Mme DEMESY Renée (83 ans) - Le 15 juillet
Toujours très active, Madame DEMESY était une femme
indépendante. Nous avons été surpris d’apprendre son décès alors
qu’elle nous paraissait si jeune et vive.
Madame C, Monsieur G et Monsieur S.

Mme AUBERT Victorine (98 ans) – Le 29 juillet
Mme AUBERT était une femme charmante et très agréable. Elle ne
voulait surtout pas être centenaire. Nous parlions beaucoup
ensemble. Bien que l’ayant vue fatiguée, cela m’a étonné
d’apprendre son décès.
Madame O.

M. DUGER Gérard (94 ans) – Le 7 août
Il était un homme plein de richesse de cœur. Ses filles étaient très
importantes pour lui. Joueur de cartes actif, aimant débattre, il
nous manquera.
Monsieur M.

Mme RIGOLET Simone (93 ans) – Le 10 août
Assez réservée et toujours coquette, nous avons partagé de
nombreux repas avec Madame RIGOLET. Son décès nous a à la fois
surpris et touchés.
Madame M.
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Mme BORDAGE Micheline (98 ans) – Le 10 août
Son séjour chez nous a été très court et nous la connaissions très
peu. Nous sommes cependant touchées par son décès survenu
rapidement.
Mesdames H et P.

M. BOITEAU James (79 ans) – Le 28 août
Monsieur BOITEAU nous a quittés après son séjour dans
l’établissement. Bien que nous le connaissions peu, nous adressons
nos pensées à ses proches que nous avons croisés.
Madame X, résidente de l’EHPAD.

Mme DUFEU Laure (93 ans) – Le 31 août
Madame DUFEU avait 93 ans. Elle était de Bréhémont. Elle nous a
laissé l’empreinte d’une personne discrète.
Un journaliste, résident de l’EHPAD.

Mme BOSSERELLE Lucie (92 ans) – Le 31 août
Pleine de tendresse, Madame BOSSERELLE était une femme très
douce. Nous avons été touchées par l’accompagnement que nous lui
avons proposé et les moments que nous avons passés avec elle.
Des soignantes.
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M. GOUGEON André (84 ans) – Le 7 septembre
D’un caractère certain et attachant, Monsieur GOUGEON était
présent dans l’établissement depuis longtemps, bien avant la
plupart d’entre nous. Nous avons été sincèrement peinés
d’apprendre son départ.
Une soignante.

__________
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MOTS MELES – « Rentrée des classes »

Cartable
Ecole
Billes
Récréation
Maitresse
Tableau
Cour
Cahier

Buvard
Marelle
Plumier
Banc
Craie
Cloche
Blouse
Trousse

Quelques-uns des mots trouvés par les résidents lors de l’atelier
mémoire « spécial rentrée » du vendredi 30 septembre 2019
(salle animation rez-de-chaussée)
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