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A l’Auverdière

(Du 1er juillet au 25 septembre)

Au mois de juillet :
Monsieur Pierre BOTTI & Madame Lydie BOTTI de St Martin le Beau
Monsieur Jacques VILLEMAINE de La Croix en Touraine

Au mois d’août :
Madame Héliette PETIT de La Croix en Touraine
Madame Mauricette JAUNAY de Bléré
Monsieur Roger THOREAU de Bléré

Au mois de septembre :
Monsieur Pierre ROY de Morand
Monsieur Jean PIOTROY de Bléré

A la Courtille
Au mois de juillet :
Monsieur Jean-Jacques LIDON d’Amboise
Monsieur André SIMON de Francueil

Au mois d’août :
Monsieur Guy PINAULT de La Croix en Touraine
Monsieur Patrick LACAZE de Loches

Au mois de septembre :
Madame
Madame
Madame
Madame

Marie CLABAULT de Marcilly sur Vienne
Monique GIROLLET de Luzillé
Geneviève GALLOCHE de Tours
Bernadette BEAUDIMENT de Bléré

(Du 1er juillet au 25 septembre)
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INAUGURATION DU JARDIN THERAPEUTIQUE LE 13
SEPTEMBRE :

Cet espace de détente, d’activités et de rencontres,
présenté dans la précédente édition du Petit Journal de
l’EHPAD a été inauguré le vendredi 13 septembre en
présence des résidents, des membres du personnel, des
familles et de nombreux invités.
Cette cérémonie qui s’est déroulée sous un beau soleil a été ponctuée par un verre de
l’amitié et une démonstration des différents ateliers par les résidents de l’EHPAD.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
AMELIORATION DU CONFORT DES RESIDENTS DU BATIMENT COURTILLE
Tout comme à l’Auverdière il y a deux ans, le mobilier des salles à manger et des cuisinettes
a été changé.
Le sol de la
grande salle a
également
été
refait.
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…Apéro-terrasse tous les jeudis soirs…

…Des repas au barbecue et des dégustations…

Dégustation de glaces les 25 et 26 juillet
Et de fouées le 17 septembre

…Une sortie à la Guinguette de Rochecorbon…
Avec sa petite crêpe en musique pour le
goûter…

…Spectacle d’Emmanuelle Audibert le 12 août…
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… Et enfin la Kermesse le 21 septembre « Comme à la campagne »…
Reconstitution d’une mini-ferme avec ses animaux...

…et ses engins agricoles…

Exposition de véhicules anciens

Animation musicale assurée par Laurent Larcher
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Le 3 Octobre : Défilé de chapeaux avec l’EHPAD la
Bourdaisière
Du 7 au 13 Octobre : Semaine Bleue
Le 8 Octobre : Repas-spectacle inter-établissements
à Dangé St Romain
Le 9 Octobre : Théâtre, « La Confusionite »
Le 17 Octobre : Participation au Grand Repas

Le 15 Novembre : Spectacle musical – Claude &
Mélanie
Le 21 Novembre : Sortie au Moulin des Aigremonts Touraine Primeur

Le 3 Décembre : Goûter de Noël – Auverdière
Le 4 Décembre : Goûter de Noël – Courtille
Jacques Ausseur assurera l’animation musicale
lors de ces deux après-midi
Le 18 Décembre : Noël des enfants
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Cette initiative qui a été créée par un arrêté du ministère de la santé publique et de la
population en 1951 avait pour but de récolter des fonds pour secourir les anciens les plus
« nécessiteux » six ans après la fin de la guerre.
D’abord appelée « Journée des Vieillards », la nomination « Semaine Bleue » sera arrêtée en
1977 avec le slogan « 365 jours pour agir, 7 jour pour le dire ».
Cette semaine, organisée autour d’un thème défini permet d’informer et de sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle ainsi que
sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et
les projets des associations.
Cette année, l’EHPAD en partenariat avec le Centre
Socio Culturel de Bléré organise une exposition des
créations artistiques réalisées par les résidents lors des
ateliers thérapeutiques dans le cadre du PASA et de
l’Accueil de Jour.

Une deuxième manifestation est également proposée le
mercredi 9 octobre à 15h et à 20h avec deux
représentations théâtrales de la pièce de Colette
Roumanoff intitulée « La Confusionite »
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REUNION DES FAMILLES
La réunion des familles aura lieu le lundi 21 octobre 2019 à partir
de 18h au Centre Socio-Culturel de Bléré.
Ce moment d’échanges sera clôturé par le verre de l’amitié.



Les résidents du PASA souhaitent vous présenter leur nouvelle psychomotricienne,
Clémentine et lui souhaite la bienvenue.

Les Résidents du PASA et les Pasettes.
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Sophie LAFON, Référent Hôtelier

Doublée d’une expérience au sein d’un EHPAD puis en restauration, Sophie Lafon est arrivée
à l’EHPAD de Bléré au mois de décembre 2018 en qualité de référent hôtelier.
Le rôle du référent hôtelier est de coordonner les prestations hôtelières de
l’établissement :
-

Bionettoyage
Service des repas
Lingerie

Il veille au maintien de la qualité du cadre de la vie quotidienne du résident et ce, en lien
avec les autres services soignants et supports.

Madame Lafon est joignable au 02.47.30.85.41 ou à l’adresse mail suivant :
referenthotelier@ehpad-blere.fr
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Mémoire
Reconstituer les proverbes en trouvant la partie manquante
tous les chats sont gris
toujours tort
suffit sa peine
ciel t’aidera
vient en mangeant
le beau temps
ne fait pas le bonheur
les grands remèdes
font les bons amis
Dieu le veut
qu’on devient forgeron
et Dieu pour tous
midi à sa porte
pas des chats
chose due
malheureux en amour
il pleuvra 40 jours plus tard
en vaut deux
l’ennemi du bien
porte conseil
sans feu
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Géographie
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A l’Auverdière
Madame Paulette THENOT
Madame Alice DYS
Madame Jeannine BARBEREAU
Monsieur Serge BENOIT
Monsieur Philippe BARBETTE
Madame Liliane PILLAULT
Madame Héliette PETIT
Monsieur Simon DECUGIS
Monsieur Roger THOREAU
Madame Mauricette JAUNAY

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

9 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet
12 août
14 août
21 août
28 août
14 septembre
15 septembre

A la Courtille
Monsieur Michel GABORIAU
Madame Raymonde AVENET
Monsieur Marc COLIN
Madame Jeannine PIERRE
Monsieur André SIMON
Monsieur Jacques SERVOUZE
Madame Odette FREVILLE

le
le
le
le
le
le
le

(Du 1er juillet au 25 septembre)

14 juillet
18 juillet
9 août
11 août
13 août
19 août
2 septembre

(Du 1er juillet au 25 septembre)
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Il était une « Fouée »
Une histoire de « Fouées » qu’il était bien agréable de déguster au son de l’accordéon, ce qui
fut le cas pour les résidents de l’EHPAD le 17 Septembre avec soleil et bonne humeur !
Eté de dégustation et de musique :
- Le 18 juillet : sortie à la guinguette de Rochecorbon, danse et
crêpes
- Les 25 et 26 juillet : dégustation de glaces, fort appréciée car il
faisait bien chaud !
- Les 5 et 6 septembre : dégustation de fruits
- Le 17 septembre : dégustation de fouées et accordéon
Un grand merci aux animatrices et au personnel
soignant sans qui nous ne pourrions pas organiser
ces animations.
Les animations à venir :
- Octobre ou Novembre (la date reste à fixer) déjeuner au lycée Chaptal d’Amboise
- 21 Novembre : Sortie Touraine primeur au Moulin des Aigremonts
L’association a comme chaque année tenu une buvette à l’occasion de la Kermesse le 21
Septembre et a participé à deux brocantes afin de récupérer quelques « subsides ».
Nous vous rappelons que l’adhésion à l’association est de 5€.
Contact :
Nadia Boisseau 06 65 20 83 96
Marie-Françoise Jeauneau 06 71 72 33 04
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L’été fut l’occasion de se réunir à l’UPAD pour deux dégustations en musique.
Au mois de juillet, le beau temps nous a permis de profiter du patio et de se rafraichir en
dégustant des jus de fruits frais avec des fruits pressés sur place.
Au mois d’aout c’est autour de glaces artisanales que nous avons passé une bonne aprèsmidi en musique.
La participation de chacun a fait de ces deux après-midi
des moments de détentes très apprécié des résidents et
de leurs familles.
Prochain rendez-vous le 15 novembre autour d’une
après-midi crêpes accompagnée de deux chanteurs de
chorale.
A bientôt

