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 Mme Renée AUZANNEAU, 

arrivée le 14 mars chambre 
133 rue de l’opale à l’étage. 

 

 

Mme Josiane RAYNAUD, 
arrivée le 16 mars, 
chambre 113, rue de jade à 
l’étage. 

 

Mme Renée REGNAUT, vient 
en accueil de jour tous les 
lundis. 

Oran a passé ces trois jours parmi 

nous  entre siestes et caresses pas 

facile 

Le premier sur le fauteuil a ga-

gné  Laurence négocie sa place 

Une pause café au soleil Laurence  a gagnée !!

Oran a perdu !!! 
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Bon courage à Guillaume qui 

était avec nous depuis 4 ans et 

qui rentre à l’école d’aide  soi-

gnant. Nous lui souhaitons  

bonne chance. 



 

Atelier KAPLA avec les 

élèves de St Jacques. 

 

REALISATION DE 

MASQUES POUR LE 

CARNAVAL 

 

Initiation musical avec Camille. 

Un futur orchestre a l’EHPAD 

 Montage de la serre et préparation 

des semis avec les jeunes de l’IME  



Carnaval avec les enfants de 

la commune et la ferme de 

Boubou 

 



Parmi les résidents: 
Mr Jean Claude DESROCHES, né le 1 avril 1935, 81 ans 
Mme Simone DURAND, née le 7 avril 1927, 89 ans 
Mme Bernadette BOUTET, née le 26 avril 1948, 68 ans 
Mme Marie THOUVENIN, née le 26 avril 1923, 93 ans 
Mme Jeanne MATHE, née le 30 avril 1939, 77 ans 
Mme Francine Montois, née le 30 avril 1925, 91 ans 

 
 
 
 

Les anniversaires  d’avril seront fêtés le 30 avril 
au son de la Country. 

 

Parmi le personnel: 
Céline BIGEAU, le 3 avril 1976 
Pierrette DAUTET, le 4 avril 1955 
Christine BRUNET, le 8 avril 1961 
Adelaïde RIVEREAU, le 8 avril 1988 
Marie GILLÉ, le 10 avril 1975 
 

 

 

 

 
Mme Reine JALLAIS est 
décédée le 7 mars à 85 
ans. Elle était parmi nous 
depuis novembre 2014.  

 

 

 

 

Mme Jacqueline PICAUD 
est décédée le 7 mars à 80 
ans. Elle était parmi nous 
depuis novembre 2008. 

Mme Odile ROBERT est 
décédée le 7 mars à 85 
ans. Elle était parmi nous 
depuis novembre 2008.  

 

 

"Avril entrant comme un agneau  

S'en retourne comme un taureau."  
"En avril, ne te découvre pas d'un fil ;  

En mai fais ce qu'il te plaît."  

DICTONS 

Mme Simone DURAND est 
décédée le 22 mars à 88 
ans. Elle était parmi nous 
depuis février 2008. 

 

Mme Marie-Louise COM-
MIN est décédée le 25 
mars à 88 ans. Elle était 
parmi nous depuis no-
vembre 2014. 

 

Nous avons une pensée pour leurs proches. 

http://www.linternaute.com/proverbe/1780/avril-entrant-comme-un-agneau-s-en-retourne-comme-un-taureau/
http://www.linternaute.com/proverbe/1780/avril-entrant-comme-un-agneau-s-en-retourne-comme-un-taureau/
http://www.linternaute.com/proverbe/1722/en-avril-ne-te-decouvre-pas-d-un-fil-en/
http://www.linternaute.com/proverbe/1722/en-avril-ne-te-decouvre-pas-d-un-fil-en/

