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Depuis le 23 juillet, nous avons accueilli 7 résidents : 

 

* Mme CHICHEPORTICHE Clarisse, de Tours, le 23 juillet ;  

* M. SEME Bernard, de Saint Pierre des Corps, le 24 août ;  

* Mme TARTARIN Monique, de , le 27 août ;  

*Mme GUINDEUIL Sylvette, de Ballan-Miré, le 15 septembre ; . 

* M. FRANGEUL Alain, de La Ville aux Dames, le 8 octobre, ; 

* Mme BAC Paulette, de Montlouis sur Loire, le 13 octobre ;   

* M. PARDOUX Daniel, de La Ville aux Dames, le 15 octobre. 

 

 

 

 

Nous leur souhaitons la BIENVENUE et que ces per-
sonnes trouvent auprès de nous tous réconfort et amitié.  



Les animations juillet aout septembre

Lundi 13 juillet 

Spectacle musical et costumé - Phil&Laure 

Jeudi 30 juillet 

Spectacle / Voyage 

M. & Mme  RONDOLAT 

 

Retrouvez les photos sur le site de l’EHPAD ! 



Les animations 

Repas terrasse de l’été 

Les « repas-terrasse », organisés 

chaque mercredi de juillet et 

août, se déroulent la plupart du 

temps en extérieur, mais si le 

temps ne le permet pas, la convi-

vialité est tout autant de mise à 

l’intérieur! ? 

 



Les animations 

Arrivée de Léa Pons—service Civique 

Nous accueillons depuis début septembre 
et pour une durée de 6 mois Léa PONS, qui 
sera présente 4 jours par semaine dans le 
cadre de sa mission en service civique. Elle 
sera aux côtés de Véronique CHAMPEROUX 
et animera avec elle des ateliers divers et 
variés. 

Bienvenue Léa! 

Repas ‘Blanc & Dentelle’ - 15 septembre 

Le « repas-des familles », initialement 
programmé comme chaque année en 
juin, puis décalé en septembre n’a pas 
eu la chance de pouvoir recevoir les 
familles, faute de conditions sani-
taires adéquates. 

 

Les résidents ont néanmoins eu 
le plaisir de déguster, accompa-
gné de la musique de Franck Si-
rotteau, un repas adapté au 
thème. 

 

 



Les animations 
Semaine Bleue– du 5 au 9 octobre 

 

Atelier équilibre avec Clémentine 

psychomotricienne 

 

 

 

 

 
 

 

Goûters dégustation châtaignes et bernache 



 

Du 2 au 31  

Exposition « L’envie de vie au sein d’un lieu de vie »  

Médiathèque Stéphane HESSEL—MONTLOUIS * 
* Un projet photo organisé par Le photo-club de Montlouis a proposé à nos rési-
dents, dans le cadre de la semaine bleue d’être photographiés pour l’exposition 

qui se déroule à la fois à la médiathèque de Montlouis et au SMES (Service Munici-
pal de l’Emploi et des Solidarités). 13 résidents ont participé, un mail sera adressé 

aux familles concernées, les versions numériques pourront être transmises. 

Du 5 au 11  
Semaine officiellement Bleue sur le thème 2020 « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire - Un enjeu pour 
l’après COVID » 

Lundi 5 Atelier remue-méninges « Vignes et Châteaux » 

Mardi 6 Atelier créatif avec des bouchons de liège 

Mercredi 7 
Cinéma « Les saveurs du palais » - reportage France Inter sur 
les poires tapées 

Jeudi 8 Atelier équilibre avec Clémentine, psychomotricienne 

Vendredi 9 
Fabrication de pain 
Spectacle ‘ Au four et au moulin’ 

Semaine du goût—spéciale ‘Pain’ 

Lundi 12 Pain de campagne—15h00 : « Et si le pain m’était conté? » 

Mardi 13 
Pain aux céréales 14h30: modelage pâte à sel 
Goûter pain perdu 

Mercredi 14 
Pain aux figues 14h00 : exposition vente de vêtements 
‘Facil-en-fil » 
—>Le goût sous toutes les coutures! 

Jeudi 15 Pain aux noix—15h00 : cinéma ‘La femme du boulanger’ 

Vendredi 16  Pain de seigle 15h00 : remue-méninges ‘Pains’ 

Samedi 17 Pain complet 

Dimanche 18 Pain aux graines de lin 



Vendredi 23 Messe 

Vendredi 30 
Médiation animale 

Spectacle ‘Les Amitiés Cancelliennes’ 

 

Mercredi 4 Atelier culinaire et repas convivial 

Mardi 10 Spectacle ‘Envol d’oiseaux’ 

Vendredi 13 Médiation animale 

Jeudi 26 Spectacle musical 

Médiation animale Vendredi 27  

Messe 

 

Mercredi 2 Atelier culinaire et repas convivial 

Jeudi 3 Randonnée du téléthon 

Mercredi 9 Noël des enfant du personnel—spectacle Fitzeries 

Vendredi 11 Médiation animale 

Jeudi 17 Repas de l’Avent—Vivanis 

Mardi 22 Messe 



C’est qui, c’est quoi, c’est quand ? 

« C’est quoi 

Le changement d’heure ?» 
 

Traditionnellement depuis 1976,  les Français passent à 

l’heure d’hiver au dernier week-end d’octobre.  

Cette année encore,  il faudra donc ‘reculer’ d’une heure les 

aiguilles de chaque montre et horloge. Ainsi, dans la nuit du  

samedi 24 au dimanche 25 octobre : à 3h00 il sera  

à nouveau 2h00. 

— —— - - 

Mais pourquoi… et jusqu’à quand?  

Etabli à l’origine par le Président de le république, Valéry 

Giscard d’Estaing, pour des raisons d’économies suite au choc 



pétrolier de 1973, l’idée étant alors de profiter de la lumière 

du soleil plus longtemps. 
 

Cependant, sur une initiative de la Commission Européenne  

datant de 2018, une proposition visant à mettre un terme au 

changement d’heure a été présentée. 

Néanmoins, pour qu’elle entre en vigueur, il faut que cette dé-

cision soit validée par l’ensemble des états membres de 

l’Union Européenne.  

 

Ce qui bloque? Choisir de conserver l’heure d’été ou l’heure 

d’hiver… ! Les avis divergent. 

Nous changerons donc d’heure encore au moins 2 fois : 

 fin octobre et fin mars prochain. 



Anniversaires 
Le jour-anniversaire, un petit pre sent est remis directement aux re si-

dents. Dans les mois a  venir, nous fe terons l’anniversaire de : 

Mme CHOUTEAU Colette le 1er  

Mme BEAUPUIS Simone le 4  

Mme OGER Evelyne le 8  

Mme HOUVET Micheline le 10  

Mme PAQUEREAU Renée le 11  

Mme SAINTIN Denise le11  

Mme SAILLARD Madeleine le 18  

M. RIGAUD Gérard le 19  

Mme BONEVA Mladenka le 20  

Mme LE MAITRE Claudie le 21  

Mme PEYRIDIEU Colette le 21  

Mme LIBEAU-ADAM Christiane le 26  

Mme DEVULDER Claudine le 27  

M. GASTE Daniel le 27  

Mme AMEN Colette le 31  

Mme CHARBONNIER Jeannine le 14  

Mme THIBAULT Gisèle-Elisabeth le 15  

Mme ALLANOU Sylvia le 16  

Mme BLONDEAU Germaine le 17  

Mme GROISY Christiane le 18  

M. MARCHE James le 21  

Mme BOUTET Antoinette le 25  

M. DECHENE Jacques le25  

Mme BOUISSON Cécile le 26  

Mme HENRY Jeannine le 26  

Mme PINEAU Geneviève le 29  

Mme GUILLON Lucienne le 3  

Mme VENEAULT Claudette le   

Mme BONGARD Madeleine le 29  

Mme TROUILLET Christiane le 29  

 

 

 



 

Le Petit Journal 

de l’Association des Résidents et Amis de la Bourdaisière 
 

Lors de l’installation des nouvelles décorations inté-
rieures courant juillet *, la disposition du hall d’ac-

cueil a été revue et la vitrine contenant les créations 
des résidents, déplacée. 

Vous la trouverez désormais près du salon de coiffure. 

Les animatrices, Emilie (remplaçante), Véronique et Léa 
(Service Civique) en ont profité pour renouveler les ar-

ticles qui s’y trouvent, fabrications des résidents pen-
dant les ateliers créatifs et dont les bénéfices des 

ventes sont au profit de l’Association des 
Résidents et Amis de La Bourdaisière. 

 

N’hésitez pas à y jeter un œil lors de 
votre prochaine venue! 

 

Les animatrices. 
 

Les tarifs sont affichés sous chaque article 
 

_ _ _ _ _ 

* : le nouveau mobilier pour les pe-
tits salons ouverts a été installé 
dans chaque secteur et de nou-

velles chaises apportent de la cou-
leur à la salle d’animation princi-

pale. 



Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 

 

Mme MIOT Micheline (92 ans) – le 5 juillet 
C’est avec une pointe d’émotion que nous avons appris le décès de Madame MIOT. Tou-

jours très gentille, douce et agréable, nous regardons aujourd’hui avec émotion sa 
place vide en salle à manger. 

Les résidents et Marthe. 
 

 

 

Mme CAPELLO Claudine (89 ans) - le 20 juillet 

Madame CAPELLO est décédée tranquillement, tout maintenant est apaisé pour elle. 
Elle était très agréable et intelligente. Nous sommes apaisées de penser qu’elle n’a 

pas souffert lors de ses derniers instants.  

Des résidents l’ayant bien connue.  

 
Mme SAUVAGE Viviane (76 ans) – le 10 août. 

Bien avec tout le monde, Madame Sauvage appréciait l'humour et la musique, surtout 
le matin ! Elle savait s'affirmer en restant sympathique. Nous ne pensions pas qu'elle 
nous quitterait si vite, elle qui était arrivée chez nous le lendemain d'un de ses anni-

versaires 

L’équipe. 
 

 
 

Mme BREMOND Claude (90 ans) - le 12 août. 
Madame BREMOND nous a quittés le 12 Aout 2020. Participante du PASA nous l’avions 
découverte progressivement, à la fois réservée et joviale. Elle était sensible et sou-

riante malgré ses inconforts. Nous adressons nos pensées à son époux.  

Des collègues, participants, du PASA.  
 

 

 

Mme PREVOT Michelle (72 ans) - le 21 août 
Nous avons perdu Madame Prévot durant ce mois d’aout. Nous l’espérons apaisée des 

tensions qu’elle pouvait exprimer.  

L’équipe.  

 



Mme PERRIN Marie-Thérèse (85 ans) - le 28 août  
Madame Perrin communiquait peut lors des derniers instants de sa vie. Elle était de 

Manthelan. Elle nous laisse émus suite à son décès.  

Des résidents  

 
 

Mme DROMBOIS Solange (95 ans) - le 11 septembre 
Assez discrète, Madame Drombois nous a quittés le 11 septembre. Nous espérons que 

ses proches sont apaisés suite à cela. 

L’équipe. 

 
Mme RENAUD Paulette (96 ans) - le 19 septembre 

Se décrivant comme une femme de caractère, nous sommes ravies d’avoir partagé 
quelques activités au PASA avec elle. Nous espérons que tout maintenant est apaisé 

pour elle. 

Des résidentes. 
 

 

Mme BARDELIN Jeannine (92 ans) - le 22 septembre  
Elle appréciait les chansons et sourires partagés durant les après-midi ensemble. 

Nous sommes étonnées d’avoir appris son décès. 

Des résidentes. 
 

 

Mme LUCAS Renée (95 ans) - le 27 septembre 
Toujours bienveillante et sans jamais un mot plus haut que l’autre, nous sommes tou-
chés par le décès de Madame Lucas, et pensons à ses enfants, petits-enfants et ar-

rières petits enfants qui lui étaient chers.  

Une résidente. 

 
Mme BARGY Nicolle (83 ans) - le 2 octobre 

Madame BARGY est décédée il y a quelques jours, après un accompagnement dans 
l’établissement depuis quelques années. Nous gardons en mémoire l’amour qu’elle 

portait à ses proches. 

La psychologue. 

 




