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Depuis le mois d’avril, nous avons accueilli 12 résidents : 
 

 Mme NOREL Micheline, de Tours, le 22 avril ; 

 Mme GOUCHAULT Christèle, de Montlouis, le 28 avril ; 

 Mme MARTIGNON Solange, de Menetou Salon (18), le 3 mai ; 

 M. ROBERT Michel, de Saint-Pierre-des-Corps, le 5 mai ; 

 Mme FORESTIER Marie-Rose, de Montlouis-sur-Loire, le 26 mai ; 

 Mme LAISSUE Madeleine, de Montlouis-sur-Loire, le 1er juin ; 

 Mme BREHERET Noëlle, de Saumur, le 2 juin ; 

 Mme NEVOIT Irène, de Saint-Pierre-des-Corps, le 3 juin ; 

 Mme BONNET Jocelyne, de Pocé-sur-Cisse, le 9 juin ; 

 Mme CHARTIER Bernadette, de Montlouis-sur-Loire, le 16 juin ;  

 M. DESNOUX Roger, de Montlouis-sur-Loire, le 28 juin ; 

 Mme SAQUET Josette, de Ambazac (87), le 29 juin. 

 

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



 

Mot de La Direction 
 

Mesdames, Messieurs,  
 

Ce petit journal est le reflet de la reprise des activités très variées 
organisées à l’EHPAD La Bourdaisière, vous découvrirez tout ce qui 
s’est passé ces dernières semaines.  
 

Comme je vous le disais dans le précédent numéro, il nous tient à 
cœur que la vie reprenne son cours et que les résidents puissent se 
retrouver, se distraire, chanter, danser, rire. 
 

Et nous allons continuer sur notre belle lancée tout en restant vigi-
lant sur les règles sanitaires, bien sûr, car nous ne pouvons pas dire 
que l’épidémie est derrière nous. La prudence reste de mise. 
 

Nous espérons maintenant que l’été va être beau, que chacun pour-
ra en profiter pour se reposer et se ressourcer. Tout le monde en a 
besoin. 
 

Le petit journal est l’occasion de vous tenir informés des actualités 
de l’établissement, des projets que l’on appelle institutionnels qui 
sont en partie liés à nos obligations réglementaires. 
 

Nous profitons de l’été pour lancer les questionnaires de satisfaction 
auprès des résidents et des familles. Il nous avait semblé opportun 
de ne pas les diffuser l’an dernier. Nous reprenons le fil, nous aussi, 
et vous remercions de bien vouloir prendre 15 minutes pour complé-
ter le questionnaire que vous allez recevoir par mail très prochaine-
ment. Vous pouvez le compléter et nous le renvoyer par mail égale-
ment ou le déposer en version papier à l’accueil. Des exemplaires 
papier y seront également disponibles.  
 

Merci par avance de votre participation, votre avis compte pour 
nous. 
 

Très bel été à vous tous. 
 

Sophie GAVA 
Directrice 



Les animations avril, mai, juin

 

 

 

16 avril  
Duo Musical Héloise et Paul 

 

Ce vendredi là, le son de la guitare 
et du violon ont résonné dans les sa-
lons et salles à manger de l’EHPAD 
grâce à ce duo déambulant, pour le 
plaisir de toutes les oreilles!  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 avril  
Spectacle « On ose tout! » 

C’est en chansons que s’est dé-
roulée cette après-midi d’avril, 
les résidents présents à l’occasion 
de leur anniversaire ont pu parti-
ciper aux chansons d’hier et d’au-
jourd’hui. 

Retrouvez les photos sur le site de l’EHPAD ! 



Les animations 

Semaine du Développement Durable 

La semaine du développement durable s’est déroulée du 
31 mai au 4 juin, revenons sur les moments forts de ces 
5 jours : 
 

 atelier découverte 
et dégustation de 
miel : 

 

 

 

 ateliers de fabrication de cosmétique (dentifrice et baume 
à lèvres). 

 

 exposition des travaux réalisés 
par les élèves de l’école élémen-
taire Jules Ferry de Montlouis sur 
Loire  
 

 Trocante, qui a très bien marché 
et où de nombreux résidents ont 
trouvé leur bonheur. Nous remer-
cions à cette occasion tous ceux 

qui y ont contribué en faisant des dons 
de vêtements. 
 

 atelier jardinage ani-
mé par des étudiants 
d’Uniscité. 

 

Une très belle semaine! 



Les animations 

11 juin : Journée au Far West! 
Une après midi FARWEST s’est déroulée le vendredi 11 juin , facilitée par Uniscité. 

Dans la semaine, les résidents avaient réalisé des décorations et fabriqué des jeux 
d’extérieur sur ce thème.  

Le matin, après la présentation de l’établissement, les collaborateurs de la Caisse 
d’Épargne dans le cadre de leur journée de solidarité, ont fabriqué un bar en pa-
lettes, des jeux d'extérieur et de la décoration avec des résidents. 

Le menu du jour a même suivi la thématique : salade Tex Mex, viandes marinées 
avec potatoes et brownies ! (et en supplément certains résidents ont fait une 
tarte au pomme pour nos invités du jour)  

L'après-midi nous avons tous ensemble profité du beau soleil, des jeux d’extérieur 
et d’un stand de gourmandises. Les résidents se sont mélangés et ont profité des 
activités proposées. L’hydratation fut assurée et nous avions sortis nos plus beaux 
chapeaux de cowboy.  

Les polaroids ont rappelé des souvenirs à certains et les sourires étaient au rendez 
vous. Des tours en calèche ont ravis les résidents, collaborateurs et acteurs de 
l’accompagnement. La fraicheur du parc du château de la Bourdaisière, qui nous 
a ouvert ses portes à l’occasion a été très appréciée lors des balades en calèche. 
Les crêpes et crèmes aux œufs, largement partagées ont rencontré un vif succès. 
Les chiens de la médiation animale, qui a lieu chaque mois, nous ont même fait 
un petit coucou après leur travail.  

Le parvis de l’établissement a été investi et animé !  

Nous espérons pouvoir revivre des parenthèses comme celle-ci et remercions Unis 
Cité pour cette superbe opportunité qui 
a mobilisé différents acteurs de l’ac-
compagnement. 

 



Les animations 

 

17 juin  : repas Arc en Ciel 

Pour la deuxième année consécutive et toujours en raison 
de la crise sanitaire, le traditionnel ‘Repas des familles’ 
s’est organisé sans les proches des résidents.  

Un très beau repas aux couleurs du thème de cette année a 
été servi et M. Franck SIROTTEAU est venu animer en mu-
sique chaque salle à manger. 

Un bal a ponctué l’après-midi, chacun profitant à son 
rythme de cette ambiance festive. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 



 

Retour des repas en terrasse! Comme chaque année, les mer-
credis de l’été, quelques résidents sont invités à partager un 

repas en terrasse en petit groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 16 Médiation animale—résidents de l’EHPAD 

Jeudi 29 Spectacle ‘Viva Fiesta’ 

Vendredi 30 Médiation animale—résidents de l’UPAD 

 
Lundi 23 Médiation animale—EHPAD 

Jeudi 26 Spectacle ‘Opérette & Comédies Musicales’ 

Vendredi 27  
Médiation animale—UPAD 

Messe 

Mercredi 1er  
Spectacle Trompettiste—offert par  
un résident à l’occasion de son anniversaire 

Mercredi 8 Exposition—vente de vêtements / chaussures 

Vendredi 10 Médiation animale— EHPAD 

Vendredi 17  

Fête Anniversaire « les 60 ans de l’EHPAD » 

À partir de midi 
plus d’infos sur le programme très prochainement! 

Samedi 18 
Randonnée  
Organisée par et au profit de l’Association des Résidents et Amis 
de La Bourdaisière 

Médiation animale—UPAD 
Vendredi 24   

Messe 

Jeudi 30 Spectacle ‘Tous à bord!’ 



 

 
 

 Des travaux se déroulent actuellement dans les cuisines de 
l’EHPAD du 28 juin au 19 juillet. Pendant ces 3 semaines, ce sont 
les cuisines de l’hôpital d’Amboise Château-Renault qui assurent 
la préparation ainsi que la livraison des repas quotidiens à l’EHPAD 
en liaison froide. Textures et régimes habituels sont assurés. 

 

 Une passerelle, qui reliera la salle actuelle du PASA (fenêtres co-
quelicots) à la terrasse de l’ancien bâtiment est en cours de cons-
truction. Elle permettra aux résidents du PASA de s’y installer par 
beau temps. 

 

 Durant le mois d’avril nous avons reçu, un à un, des ni-
choirs « boîte aux lettres » avec des doux petits mots et 
des graines !  

Ils ont été fabriqués par des collaborateurs EDF dans 
le cadre de leur action de solidarité facilitée par UnisCité 
puis personnalisés en animation, mais aussi avec les rési-
dents du PASA et de l’UPAD. Ils seront installés dans les 
arbres, à l’abri des prédateurs, mais pas avant l’automne, 
il est trop tard en cette saison pour qu’ils soient utiles aux 
oiseaux. 

Des résidents de l’EHPAD Le Grand Mail d’Amboise 
vont s’installer dès le 20 septembre dans une partie 
des anciens locaux de notre EHPAD pour une durée de 
18 mois. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

60 ans de l’EHPAD 
 

Le vendredi 17 septembre, notre EHPAD fêtera ses 60 ans!  

À cette occasion, des animations seront prévues tout au long de la journée. 

Le programme complet vous sera communiqué très prochainement! 



 

 
 

Campagne de pesée des déchets alimentaires 
 

Pour la 3e année consécutive, une semaine de pesée des déchets ali-
mentaires a été organisée à l’EHPAD. Elle s’est déroulée du 12 au 21 
avril.  

Par rapport à la première campagne organisée en 2019, on constate 
une baisse de 39% du gaspillage alimentaire.  
 

Ce sont surtout le potage, la viande et les accompagnements qui sont 
le plus jetés. Il y a en revanche très peu de déchets au niveau des 
autres entrées et des desserts.  
 

Par ailleurs, 41 questionnaires de satisfaction ont été remplis par les 
résidents. Globalement, 56% des répondants apprécient les repas, 37% 
les trouvent corrects et 7% ne les apprécient pas.  
 

Parmi les points d’amélioration le plus souvent évoqués par les ré-
sidents :  

Rendre l’environnement du repas moins bruyant 

Servir moins (en demandant la quantité souhaitée) et proposer 
de se resservir 

Mettre moins de pain sur les tables 

Proposer des plats plus variés et travailler sur les assaisonnements 

Servir plus de produits frais et/ou issus de circuits courts  

Organiser davantage de repas à thème  
 

Afin de travailler à nouveau sur les actions à mettre en place pour 
continuer à améliorer la qualité du repas, un Comité de pilotage se 
réunira en septembre.  



 

 

 

Elections du Conseil de Vie Sociale 
 

Les élections permettant, tous les trois ans, de renouveler les 
membres représentants des familles se sont conclues, tout comme 
celles statuant sur les représentants des résidents, en ‘scrutin’ sans 
vote puisque le nombre de candidat a permis à chacun d’être élu. 
Ainsi : 

 

Sont désignés pour siéger au collège représentants des familles : 

  M. ALLANOU Yves (époux de Mme ALLANOU Sylvia - UPAD) 

  Mme DE LA CRUZ Yolande (soeur de Mme NOREL Micheline - Rez-de-jardin) 

 M. DELALE Michel (frère de M. DELALE Dominique - Rez-de-chaussée) 

 Mme RAYMOND Sophie (fille de Mme TEIXEIRA M.-Françoise - Rez-de-chaussée) 

  M. VILLOTEAU Roger (fils de Mme VILLOTEAU Madeleine– 1er étage) 

 

Des réunions d’informations ont également été menées auprès des 
résidents par Marthe, psychologue, et Véronique, animatrice. 6 rési-
dents se sont ainsi portés volontaires à l’issue de ces moments 
d’échanges. Vous trouverez en page suivante, leur présentation! 

 

Sont désignés pour siéger au collège représentants des résidents :  

 Mme BERTHIER Jeannine – rez-de-chaussée 

 M. BRION Francis – 1er étage. 

 M. FRANGEUL Alain – rez-de-jardin 

 Mme GROISY Christiane—rez-de-chaussée 

 Mme LEMAITRE Claudie – 1er étage 

 M. MARCHE James – rez-de-chaussée 

 

 



 

 

 
M. BRION Francis - chambre 104 - 1er étage...et ami des poules! 

 

M. BRION se présente pour favoriser l’amélioration de 
beaucoup de choses et accompagner les décisions de 
l’établissement. 

 

Mme BERTHIER Jeannine - chambre 92—RDC 

 

Mme BERTHIER se présente pour porter la parole des 
gens et améliorer ce qui ne va pas. 

 

M. FRANGEUL Alain - chambre 18—RDJ 

 

M. FRANGEUL se présente pour essayer d’améliorer les 
choses, pour que ça se passe mieux ici et avancer sur 
ce qui ne va pas. 

 

Mme GROISY Christiane - rez-de-chaussée 

 

Mme GROISY se porte candidate pour se tenir informée 
de la vie de l’EHPAD et transférer la parole aux rési-
dents au cours d’une réunion ou par l’intermédiaire 
d’une boîte aux lettres. 

 

Mme LEMAITRE Claudie - chambre 123—1er étage 

 

Mme LEMAITRE se présente pour comprendre les diffi-
cultés dans les soins, dans l’effectif, et les résoudre.  

« Je souhaite porter la parole des résidents! » 

 

M. MARCHE James - chambre 64—rdc 

 

M. MARCHE souhaite renouveler son mandat de candi-
dat pour mettre en application la représentation des 
résidents avec des réunions ouvertes pour préparer le 
C.V.S 

 



C’est qui, c’est quoi, c’est quand ? 

Le concept principal de la Méthode Montessori, développé 

dans les années 1890 par Maria Montessori, et initialement 

conçu pour les enfants, a été plus récemment adapté par des 

spécialistes de l’accompagnement pour être accessible à un 

public de personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. 

Notre établissement a fait le choix, avec l’appui de Marthe Le Bolay—

psychologue— d’organiser des sessions de formation à destination du per-

sonnel afin de sensibiliser les soignants mais aussi l’ensemble des services, à 

une approche différente. 

Cette méthode a dans un premier temps été présentée aux équipes lors de ré-

unions de services. Ainsi, les participants ont pu découvrir avec intérêt ses 

valeurs et ce sur quoi l’approche se base : 

faire réaliser aux personnes âgées des tâches de la vie quotidienne,  

se concentrer sur leurs capacités préservées,  

 favoriser chez elles un sentiment d’utilité et de contrôle sur leur vie.  

Dans un second temps, le budget formation de l’établissement va permettre 

de mettre en place un premier groupe de 3 journées de formation animées 

par un organisme agréé ‘Montessori Lifestyle’ dès le mois d’octobre. Un 

autre groupe sera proposé en janvier 2022.  

Nous pourrons ainsi petit à petit développer dans la prise en soin des per-

sonnes atteintes de troubles cognitifs (soins d’hygiène, repas, moments d’ac-

tivités) une approche permettant de diminuer leur impact.  

« C’est quoi 

La Méthode Montessori?» 



Les anniversaires du trimestre 
Le jour-anniversaire, un petit pre sent est remis directement aux re sidents. 

Mme VOUTIER Odette le 3 juillet 

Mme BENARD Yvonne le 9 juillet 

M. LASNE Georges le 14 juillet 

M. PARDOUX Daniel le 21 juillet 

Mme ROUCHEAU Fernande le 1er aout 

Mme KIBLEUR Jeannine le 2 août 

M. DELALE Dominique le 5 août 

M. COURSAULT Charles le 7 août 

M. SACREPAYE Georges le 10 août 

Mme CHARTIER Bernadette le 16 août 

M. BRION Francis le 17 août 

Mme LIMOUSIN Christiane le 17 août 

Mme DENIAU Marguerite le 18 août 

Mme BOUYE Suzanne le 20 août 

Mme CHENEVEAU Michèle le 25 août 

M. FRANGEUL Alain le 29 août 

Mme WALTER Marie-Jeanne le 30 août 

Mme POUPON Nathalie le 31 août 

M. ROUSSEAU Bernard le 31 août 

Mme SACREPAYE Monique le 3 septembre 

Mme FORESTIER Marie-Rose le 8 septembre 

 Mme BOUROULLEC Gisèle le 14 septembre 

Mme RIVIERE Léone le 19 septembre 

Mme THEVENET Gisèle le 19 septembre 

M. MIALDEA Antoine le 20 septembre 

Mme TARTARIN Monique le 20 septembre 

Mme BARATON Yvonne le 22 septembre 

M. FERRAND Roger le 27 septembre 

Mme ALLANIC Liliane  le 29 septembre 

 

 

 



Le Petit Journal du PASA 
Pôle d'Activités et de Soins Adaptés :espace aménagé dans l'EHPAD et dédié à l'accueil en journée de résidents 

atteints de troubles cognitifs.  

 

La parole aux résidents accueillis au P.A.S.A : 
leurs réactions face à l’actualité de l’EHPAD : 

 

Journée Far West 

« Le Far West est américain, nous y trouvons des cowboys qui se rassemblent en trou-
peaux. 

Lors de cette journée, nous avons réalisé un gâteau ainsi que des crèmes aux œufs pour 
le goûter lors de l’atelier cuisine. En amont, nous avons fait des décorations sur ce 
thème ainsi qu’un jeux de chamboule-tout pour animer l’après-midi et d’autres jeux 
faits par les bénévoles. 

Une promenade en calèche était organisée où nous avons pu voir les serres à tomates du 
château de la Bourdaisiere. 

Le beau temps nous a permis de prendre le gouter en extérieur en nous installant à 
l’ombre c’était une agréable après-midi. » 

 

Réouverture du PASA en groupe complet 
« Le pasa a réouvert en groupe complet depuis le mois de juin, cela nous satisfait et 
nous rend joyeux de venir. Lors de ces journées on voit plein de choses, ça nous permet 
de sortir de chez nous, on suit les évènements de la vie de tous les jours. 

 

Vide-grenier 
Dimanche 20 juin, l’association des résidents et amis de la Bourdaisiere ainsi que le per-
sonnel du Pasa et de l’établissement ont organisé un vide grenier pour récolter des fonds 
pour les résidents. 

Le beau temps fut bien présent malgré les prévisions météo. De nombreux visiteurs 
étaient au rendez-vous, grâce à La guinguette à Pépée qui a animé cette journée.  

Une résidente a participé avec sa famille à cet évènement, elle était ravie de partager 
ce moment et de voir sa famille dans un autre contexte que la visite, le retour est posi-
tif. 

Dans leurs souvenirs, les vides greniers n’étaient pas courant, dans le cas où les vête-
ments ou objets ne leurs convenaient plus, ils donnaient aux associations ou à la famille, 
ou tout simplement un troc pour récupérer la valeur de leurs biens. Cependant certains 
recyclaient leurs vêtements pour en confectionner d’autres ou pour des chiffons de mai-
son. Comme disent les résidents, « rien ne se perd, tout se récupère et se transforme ». 

 



Le Petit Journal de l’UPAD 
Unité d’Hébergement pour Personnes Agées Désorientées.  

 

« A nos souvenirs »—Par M. FILLET, Montlouisien 

A Montlouis il y a 4 Châteaux  

 La Bourdaisiere, proche des rails qui 
vont de Tours à Vierzon, château fort 
transformé par François 1er qui a fait dé-
truire l’escalier tournant avec les contres 
marches, il avait ses maitresses dans les 
alentours. De l’eau a été puisée, l’eau de 
plusieurs sources, il a aussi fait faire un 
château à Diane de Poitiers à Passy sur 
Eure  

 Thuisseau (gare de Veretz) 

 La Barre (du vin, un vignoble) 

 Bondésir (au-dessus de la cave) 

Beaucoup de vin dans le marché noir, ce qui endossait bien des choses. Le vin 
de Montlouis est le meilleur !  

Gabrielle D’Estrées est un jour rentrée en vitesse et en carrosse à Paris, sen-
tant sa mort approcher après avoir été empoisonnée par les rois, elle deve-
nait toute noire, ils ne voulaient pas qu’elle gouverne après Henry IV.  

Pendant mon enfance, les gens étaient pauvres de la vie et pas heureux. Ils 
mettaient des rangs de haricots à travers les vignobles. Des rosiers 
pour prévenir le mildiou en bout des rangs. 

Je me souviens que le Cher a été une ligne de démarcation de Vichy à 
Tours -  c’est-à-dire en 39-45, il y avait un hôpital sur l’arche. 

Pendant la guerre, à l’Eglise, au pilier de l’arcade gauche le curé pointait les 
gens qui venaient à la messe et rendait des comptes dans la chaire. 

Un jour le pont de la SNCF a failli s’écrouler à cause d’une crue prononcée.  

Je me souviens particulièrement de la foire aux vins en 1945 au retour de la 
guerre j’ai joué de la trompette comme la musique du régiment. 

Dans un prochain article, nous parlerons peut être de Greux, où je suis né. 

Et vous, avez-vous des souvenirs de Montlouis ?. 



 

Le Petit Journal 

de l’Association des Résidents et Amis de la Bourdaisière 
 

Retour sur le Vide-Grenier 

Une très agréable journée s’est déroulée ce dimanche 20 
juin, jour de la fête des pères, au rythme enjoué de la  

Guinguette à Pépée  
 

 

 

 

 

 

 

La météo fut très favorable puisque la pluie n’est arrivée 
qu’à 18h00, et les exposants, installés sous les arbres, ont 

profité d’un emplacement ombragé fort apprécié! 

Une centaine d’exposants s’est donc installée dès 6h00 et 
les visiteurs ne se sont pas faits attendre pour déambuler 

dans les allées, chiner toutes sortes d’objets. Les exposants 
professionnels proposaient de leur côté diverses créations 

(bijoux, barrettes, galets, poupées…). 

 Lien vers article Nouvelle République  

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

L’Association organise le 18 septembre une randonnée. 

Afin que cette journée se déroule dans les meilleures condi-
tions, les bénévoles font appel aux familles et aux proches des 
résidents pour les aider sur le créneau 13h30 - 16h30! Vous 
pouvez vous manifester auprès de l’accueil si vous êtes dispo-

nible! 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/montlouis-sur-loire/joli-succes-pour-la-brocante-de-l-ehpad


Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 

Suite à l’annonce du décès nous proposons dans ce journal, quelques lignes personnali-
sées. Soufflées par des résidents et acteurs de l’accompagnement, elles émanent d’un 
espace d’expression et de dialogue sur les expériences singulières que nous vivons ici. 

Mme PETIBON Suzanne (92 ans) - le 10 mai 
Elle était toujours très gentille, assez discrète sur ce qu’elle ressentait, nous sommes émues de son décès. Nous 

adressons nos pensées à ses filles, dont elle était proche. Des résidentes  

 

Mme CHAPUT Louisette (86 ans) - le 14 mai 
Nous la connaissions peu et avons appris son départ dans le journal. 

Montlouis était importante pour elle. Nos condoléances à ses proches. 

 

Mme BARREAU Edmonde (93 ans) - le 15 mai 
Résidente du rez de chaussée, Madame Barreau n’était pas en mesure de beaucoup communiquer avec nous ces 

derniers temps. Elle s’en est allée par une triste journée de Mai. Nos pensées lui reviennent.  Des résidents.  

 

M. GIOT Bernard (89 ans) - le 17 mai. 
Des souvenirs de cartes avec lui, et sa gentillesse. Il nous manquera beaucoup, nos condoléances sincères. 

Les joueurs de cartes. 

 

Mme BONEVA Mladenka (85 ans) - le 23 mai 
Nous garderons en tête le déracinement qu’elle a vécu en quittant sa Bulgarie natale, les photos de sa maison  

fleurie, son goût pour les petits cafés et sa force face aux épreuves. 

 

Mme ESPOSITO Rosa (88 ans) - le 28 mai 2021 
Joviale, toujours à sourire, elle appréciait la vie, la danse et le chant autour d’elle. Nous l’avons accompagnée 

ici avec son époux pendant plusieurs années.  L’équipe.  

 

Mme DUBOIS Françoise (83 ans) - le 12 juin 
Madame Dubois est partie paisiblement, dans un climat de chaleur et bienveillance, entourée des siens et des 

acteurs de l’accompagnement qui la connaissaient bien. On se souviendra de ses talents d’artiste. L’UPAD 

 

Mme MEILLAT Gabrielle (85 ans) - le 15 juin  
Nous avions accueilli Madame Meillat depuis mars et sommes touchés par son décès. Nous adressons particuliè-

rement nos pensées à sa fille dont elle était proche.  L’équipe.  

 

M. SEME Bernard (96 ans) - le 19 juin 
M. SEME est entré à l’EHPAD peu après le décès de son épouse. Plutôt solitaire, il se mêlait peu aux autres. Il 
aimait regarder « Questions pour un champion » et était très entouré de sa famille à laquelle on adresse nos 

condoléances. 



MOTS MEL ES  
« VIVE L’ÉTÉ » 

BALLON 

BOUEE 

BOISSON 

CHOCOLAT 

COQUILLAGE 

 

GLACE  

NOIX DE COCO 

PLAGE 

PELLE 

PHARE 

 

POISSON 

SABLE 

SEAU 

SANDALES 

SOLEIL 


