
 

Préparation des petits fours pour 

le vernissage de l’exposition « un 

objet une histoire », qui a rencon-

tré un vif succès. Nous remer-

cions nos amis de Chauvigny et 

de Nouaillé, venus pour l’occa-

sion. 

 

Pique-nique de fin d’année à Bonneuil Ma-

tours avec l’IME. Fin de l’année scolaire 

oblige: les enfants vont profiter de 2 mois 

de vacances avant de revenir nous voir dès 

septembre.  

Arthur le poisson 

rouge, avait fait l’ob-

jet d’un travail dans 

cette exposition, il 

est malheureuse-

ment décédé depuis. 



 

JOURNÉE INTER EHPAD au bord de l’eau à Leignes sur Fontaine, avec nos amis de Chauvi-

gny, Mirebeau et Civray. Au programme: pêche, mölki, belote, promenade, barbecue. Nous 

remercions Serge, cuisinier à Chauvigny pour les grillades! 

 

REPAS CHAMPÊTRE : cochon à la broche au menu cette année. Un beau moment partagé 

avec les proches. 



LES RÉSIDENTS: 

M. Sylvain COMUZZI, né le 4 juillet, 87 ans 

M. Norbert BROUARD, né le 4 juillet, 87 ans 

Mme Josiane PARTAUX, née le 8 juillet, 90 ans 

Mme Paulette BRECHET, née le 20 juillet, 82 ans 

Mme Danièle BAUTZ, née le 27 juillet, 75 ans 

Mme Jacqueline CERISIER, née le 28 juillet, 84 ans 

Mme Marie-Louise GUILLE, née le 30 juillet, 98 ans 

M. Philippe POINTREAU, né le 31 juillet, 79 ans 

 

 
ET PARMI LE PERSONNEL: 

Chrystelle BOUCHET, née le 9 juillet 1981 

Jean-Michel CHAUVRY, né le 21 juillet 1963 

Isabel CHEVREUIL, née le 29 juillet 1968 

Corinne GODIN, née le 11 juillet 1966 

Cindy LAURENDEAU, née le 30 juillet 1984 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

 

 Nicolas est venu 

présenter son 

voyage au Viet-

nam devant un 

public très inté-

ressé. 

Anniversaires des natifs de juin avec le groupe « Passion mélodies » 

AU REVOIR 

Mme Madeleine MAUPIN, 89 ans, nous a 
quittés le 30 juin 2018. Elle était parmi 
nous depuis le 21 janvier 2016. 
 
Nous avons une pensée pour ses proches. 
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Mme Josiane PARTAUX, 
de Poitiers, est arrivée à 
l’EHPAD le 7 juin, elle 
réside chambre 34, rue 
de l’aigue marine. 

Mme Josette KUSTER, 
de Bordeaux, est arrivée à 
l’EHPAD le 11 juin, elle réside 
chambre 112, rue de jade. 

BIENVENUE 

Mme Claudette BRISSON, 
de Lavoux,  est arrivée à 
l’EHPAD le 12 juin, elle réside 
chambre 105, rue de jade. 

 

 

La sortie des familles à Doué la Fon-
taine, prévue initialement samedi 8 
septembre, est décalée au jeudi 13 
septembre 2018.  

CHANGEMENT DE COIFFEUSE 

Mme BOUHET, la coiffeuse qui venait 

le jeudi, est partie à la retraite. Sa rem-

plaçante, Mme HARBON, est présente 

tous les vendredis après-midi. 

Le comité d’accueil des résidents a invité 

ces nouveaux arrivants à partager un repas 

convivial lors duquel ils ont pu faire connais-

sance et échanger ensemble.  

MEMBRES DU COMITÉ D’ACCUEIL 

Retransmission des matchs de la coupe du monde sur grand écran salle d’activité ou salle à man-

ger, selon la météo. Prochain match: Quart de finale FRANCE-URUGUAY vendredi 6 juillet, 16h. 


