
 

Avec le retour des beaux 

jours nous avons repris notre 

vie au jardin : sieste au soleil, 

pétanque, jardinage , tonte 

pour certains….. 



Nos premières confitures de la 

saison à la rhubarbe et tarte, 

pour le plus grand plaisir de 

tous. 

 

La galerie des sourires! 



 

AUX RÉSIDENTS: 

Mme Simone ROBINIER, née le 4 juin, 96 ans 

Mme Josette KUSTER, née le 8 juin, 80 ans 

Mme Olga THEBAULT, née le 14 juin, 96 ans 

Mme Marie TROLARD, née le 18 JUIN, 93 ans 

Mme Agnès KRAUSKOPF, née le 25 juin 2020 

ET PARMI LE PERSONNEL: 

Clara AUZANNET, née le 9 juin 1968 

Catherine PERUCHON, née le 3 juin 1965 

Tatiana MAILLO, née le 14 juin 1991 

Fabienne VERGNIAUD, née le 24 juin 1970 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

    AU REVOIR 

Mme Marie Louise GUILLE  
nous a quittés le 19 mai. 
Elle était parmi nous depuis 
le 6 janvier 2015. 

Nous avons une pensée 

pour leurs proches. Mme Yvette  GOUBEAU 
nous a quittés le 7 mai. 
Elle était parmi nous depuis 
le 02 novembre 2011. 

 

Mme Danièle BAUTZ 

nous a quittés le 20 mai. 

Elle était parmi nous de-

puis le 30 octobre 2015. 

 

M. Gérard POLO nous 

a quittés le 20 mai 

2020. Il était parmi 

nous depuis le 17 

mars 2015. 

 

 

Mme Germaine THEVENET 

nous a quittés le 26 mai 

2020. Elle était parmi nous 

depuis le 23 septembre 

2019. 
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BIENVENUE 

Melline, agent d’aide à 
la personne 

BIENVENUE 

M. Bruno TRANCHANT 

est arrivé le 18 mai. Il ré-

side chambre 33 rue de 

l’aigue marine. 

Mme Léa TILLET est 

arrivée le 28 mai. 

Elle réside chambre 

121 rue de l’ambre. 

 

Les visites sont possibles 

au conversoir des familles 

ainsi que les skypes. N’hé-

sitez pas à en faire la de-

mande. 

 

Claire qui était au service anima-

tion est parti pour de nouvelles 

aventures professionnelles. 

C est le temps du farnienté  sieste et musique…….. 


