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Mme Yvette Penisson est
arrivée le 4 mai chambre
1, place de l’emeraude

Bon soleil de juin, n'a jamais ruiné personne.
Eau de juin, ruine le moulin.
Si juin fait la quantité, septembre fait la qualité.
S'il pleut à la Saint-Trinité, le blé diminue de moitié.
Beau mois de juin, change l'herbe en beau foin.
Pluie de Saint-Révérien, belles avoines, maigre foin.
Qu'il tonne en mai, nous battrons en juin.

Aline qui travaillait chez nous depuis
novembre 2013, part pour faire l’école d’aide
soignante en septembre. Nous lui souhaitons
bon courage.

Mais qui est mon
voisin de chambre ?

Nous vous proposons, comme nous
avions fait il y a quelques années, de
vous présenter les résidents de
chaque rue pour vous permettre de
mieux connaître vos voisins de
chambre .
Ce mois ci ce seront les rues du
corail et de l’aigue marine au RDC.
Oran a passé 3 jours avec
nous et a joué la star avec
les enfants de l’ IME.
Il a trouvé un nouveau
poste d’observation : la
table de jardin!

Après une arrivée sous la pluie
des EHPAD de Civray , Mirebeau et Chauvigny, nous avons
passé une agréable journée a
fabriquer du pain comme au
moyen âge. Un repas tous ensemble suivi d’un spectacle et
de la dégustation du pain.

Après le façonnage, la
cuisson, place à la
dégustation du pain avec
rillettes, boudin ou
confiture : il y en a pour
tous les goûts.

M. Bardet notre ancien
boulanger est venu s’
assurer du bon
fonctionnement du four.

Les quelques beaux jours de mai
on fait sortir nos jardiniers.
Plantations, repiquage, tout un
programme ….

Atelier brochettes de
fruits avec les élèves de
St Jacques

Avec les fraises nous avons réalisé des
confitures pour la vente de l’association le
11 juin au repas champêtre.

Sortie à La Frolle pour la cueillette
des fraises. 9 Kg en 3/4 heures!

Parmi les résidents :
Mme Andrée DELAGE, née le 2 juin 1929, 87 ans
Mme Henriette MONTOUX, née le 19 juin 1919, 97 ans
Mme Jeanne CAMBUZAT, née le 24 juin 1946, 70 ans
Mme Emilienne BLANQUET, né le 26 juin 1924, 92 ans
Parmi le personnel :
Catherine PERUCHON, née le 3 juin 1965
Clara AUZANNET, née le 9 juin 1968
Victoria PLANCHON, née le 12 juin 1995
Fabienne VERGNIAUD, née le 26 juin 1970





Les anniversaires de mai seront fêtés
jeudi 16 juin avec le Lion’s club.

Le repas champêtre avec les familles aura lieu le samedi 11 juin. Merci d’en parler à vos
proches dès à présent pour qu’ils réservent la date. Des billets de tombola sont en vente à
l’accueil ou auprès des animatrices.
Notre site internet est en cours de refonte , nous ne pouvons donc pas le mettre à jour,
nous vous informerons dès qu‘il sera terminé.

La boutique de
vêtements a été
déplacée rue de
Jade n’hésiter pas
a nous demander si
besoin.
Un espace détente
devant le piano et à
l’accueil

M. André-Jean ROBERT est
décédé le 5 mai à 93 ans. Il
était parmi nous depuis avril
2016.

Nous avons une pensée pour ses proches.

A l’étage le salon
pour accueillir
les repas avec les
familles.
A l’entrée de
l’EHPAD un salon
détente a coté du distributeur de café et
de confiseries

