
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE! 

Un petit rien peut provoquer du plaisir, à condition que les ingrédients soient réunis. Vous 

l’avez compris, il s’agit de l’assiette qui nous est servie 2 fois par jour. 

Pour le service: mention très bien! Quantité: bravo! Mais la satisfaction des papilles laisse 

à désirer.  La salade ressemble trop à l’herbe à lapin: un changement de maraîcher est à 

envisager. Un effort est à noter pour les desserts, la qualité fait l’unanimité. Si mon 

instinct gourmand me guide jusqu’à vous, c’est que je me fais l’écho de mes oreilles qui 

sonnent faux parfois. La moindre pensée dans le bon sens vaut mieux qu’une action 

téléguidée et souvent irréfléchie.  

Aujourd’hui ressemble à demain et demain nous apprendra la sagesse des dieux. Nous 

serons tous au rendez-vous!  

Un résident 

DU CÔTÉ DE L’ACCUEIL DE JOUR 

Depuis quand venez-vous à l’accueil de jour? 

Mme Y: J’ai décidé de venir car je trouvais le temps long à 

la maison. Avec l’accord de mes enfants, je me suis inscrite 

pour venir, 2 jours par semaine, depuis le 3 septembre, et 

j’en suis très contente. 

Mme J: Je me trouve seule à la maison, mes enfants travaillent encore. Ils m’ont proposé de ve-

nir à l’accueil de jour et j’ai accepté. En plus, je retrouve ma belle-sœur, 2 jours par semaine. Les 

journées sont longues toute seule à la maison, même si l’ADMR vient tous les jours. 

Mme S: mes enfants m’ont proposé de venir: « tu verras comme ce sera bien! », comme s’ils 

connaissaient eux! Au début, j’étais plutôt réticente, je n’avais pas envie de venir, mais en insis-

tant un peu, ils m’ont convaincue. Depuis bientôt deux mois, j’y viens 3 fois par semaine avec 

beaucoup de plaisir. 

Aimez-vous venir à l’accueil de jour? 

Mme S: oui, j’aime bien le café du matin en arrivant. Et ça fait plaisir de retrouver les copines. 

Mme J: Oui parce qu’il y a plus d’entrain qu’à la maison. Tout le monde est gentil, on est bien 

accueilli. 

Mme Y: C’est très agréable de venir ici car on apprend beaucoup de choses. On fait de bons 

desserts comme la tarte à la rhubarbe que je ne connaissais pas. Je participe à beaucoup d’ate-

liers manuels. On fait ce qu’on a envie, on ne nous oblige à rien. Tout me plaît, c’est varié et 

tout le personnel est agréable. 

TRIBUNE LIBRE 



 ENTRE LES DEUX 

Poitiers, ville monotone et sans attrait, 

Tu as pourtant quelque chose qui plait 

Tu es silencieuse comme tous les secrets que tu renfermes 

Tu les as et les tiens ferme. 

Tu es une véritable ville musée 

Avec ton temple et ton apogée 

Tes rues étroites, tes vieilles maisons 

Ne font pas perdre la raison. 

Poitiers, tu es le vestige du temps passé 

L’homme meurt, tu demeures 

Mais je ne t’aime pas malgré cela 

Car j’aime errer par ci par là 

Sur des boulevards bruyants 

Où il y a de bons vivants 

La ville lumière m’attire comme un aimant 

Je l’adopterai telle qu’elle est 

Avec ses joies, ses peines, ses pauvres, ses amants 

Je ne désespère pas car un jour 

Je pense bien aller faire un tour 

Dans cette ville qu’est Paris 

Animée par ses chants, ses cris. 

Je regrette pour toi Poitiers 

Car je ne peux pas te donner 

La moitié de mes sentiments 

Mais que du ressentiment 

Je te trouve plein de charme et pourtant je te hais. 

   Josette GACIOCH 



LES RÉSIDENTS: 

Mme Andrée ROUX, née le 2 novembre , 102 ans 

Mme Christiane VERGONA, née le 7 novembre, 88 ans 

Mme Isabelle PORCELL, née le 8 novembre, 86 ans 

M. Henri LEFÈBVRE, né le 9 novembre, 91 ans 

Mme Josette GACIOCH, née le 11 novembre, 83 ans 

Mme Madeleine COURTOIS, née le 11 novembre, 94 ans 

Mme Arlette CLÉMENT, née le 19 novembre, 92 ans 

Mme Gisèle ÉNEAU, née le 23 novembre, 94 ans 

M. Claude HUELLOU, né le 24 novembre, 84 ans 

Mme Jeannine BEAUPOUX, née le 25 novembre, 83 ans 

Mme Jacqueline PICHEREAU, née le 25 novembre, 74 ans 

Mme Josiane RAYNAUD, née le 28 novembre, 87 ans 

 

ET PARMI LE PERSONNEL: 

Laurence PIGNOUX, née le 1er novembre 1969 

Valérie MANTOVANI, née le 4 novembre 1967 

Nicolas BÉDUCHAUD, né le 4 novembre 1962 

Romain MONTIGAUD, né le 24 novembre 1990 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

AU REVOIR 

Mme Hélène FAUGEROUX, 
89 ans, nous a quittés le 18 
octobre 2018. 
Elle était parmi nous de-
puis le 17 janvier 2017. 

Mme Yvette DURAND, 81 
ans, nous a quittés le 18 
octobre 2018. 
Elle était parmi nous de-
puis le 15 avril 2018. 

Les anniversaires seront fêtés le 29 novembre en musique, avec M. BIBARD. 

Elles ont fêté leur anniversaire en octobre: 

Nous avons une pensée pour leurs proches. 
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Mme  Jeanine GAILLARD, 
de Savigny l’Evescault, 
vient en accueil de jour le 
mardi et le vendredi. 

BIENVENUE ARRIVÉE DE MINETTE 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques jours, nous ac-
cueillons une nouvelle petite pen-
sionnaire sur l’unité. Elle répond 
au doux nom de minette et est 
très câline. Elle est encore un peu 
jeune et fougueuse, mais saura 
très vite se faire accepter de tous. 

 

 

 

 

 

 

M. Jacquy PROUST, de 
Sèvres, est arrivé le 8 oc-
tobre. Il réside chambre 30, 
rue de l’aigue marine au rez-
de-chaussée. 

Le 1er juin 2010, paraissait le 1er numéro de notre gazette 

interne: « les 4 saisons ». Cela fait plus de 8 ans que 

chaque mois, vous découvrez la vie de votre résidence, 

avec les différentes rubriques, de nombreuses photos des 

sorties et animations, faisant ainsi partager à tous, les mo-

ments forts de votre vie. 

Pour fêter le 100e numéro, l’exposition du mois vous fait 

découvrir ou re-découvrir quelques « unes » du magazine. 

Exceptionnellement, vous verrez moins de photos que d’habitude dans ce numéro, car une 

large place est laissée aux résidents qui avaient envie de s’exprimer. 

ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE: 

Le 2: veillée aux noix après le dîner. 

Le 17: repas des aînés à Sèvres. Inscription auprès des animatrices. 

Le 23: concert de la Ste Cécile à Montmorillon 

ET EN DÉCEMBRE: 

Le 14: marché de Noël de Sèvres 

Le 16: arbre de Noël avec les enfants du personnel 

Le 18: repas de Noël avec l’ensemble du personnel 

Le 21: goûter des familles et marché de Noël des Doigts de Fées à l’EHPAD 


