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A l’Auverdière

(Du 26 septembre au 31 décembre)

Au mois d’octobre :
Monsieur RENARD André de Dierre
Monsieur CHERIGNY Jean-Jacques de Château-Renault

Au mois de novembre :
Madame Nicole LAINE de Bléré

Au mois de décembre :
Madame Céline HEDEIN de St Branchs
Madame Ginette GUIMPIER de Bléré
Madame Yvette CABARET de Longuefuye (53 – Mayenne)

A la Courtille
Au mois d’octobre :
Madame TURPIN Thérèse d’Amboise

Au mois de novembre :
Madame Huguette LEBRETON de Bléré
Monsieur Pierre GESLIN de Civray de Touraine
Madame Claudette VIART d’Azay sur Indre
Madame Josefa GARREL de Bléré
Madame Ginette ALBRIER de Chisseaux

Au mois de décembre :
Madame Claudine ROUSSAY de Blois
Madame Odette BEAUDET de Loches
Madame Marie-Thérèse EVEN de Guerville

(Du 26 septembre au 31 décembre)
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Le 3 octobre : Défilé de chapeaux avec les résidents de l’EHPAD de la Bourdaisière :

Le 7 octobre : Semaine du Goût ; Atelier
épluchage de fruits pour la confection de confitures :

Le 8 octobre : Spectacle inter-établissements à l’EHPAD de Dangé Saint Romain :
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Mesclum de chèvre frais aux poires et
vinaigrette de framboises
Sauté de poulet Label à la Tourangelle
Quinoa d’Anjou et ses petits légumes
Faisselle aux herbes fraiches
Tarte tatin aux pommes

Le 18 décembre : Spectacle de Noël pour et avec les enfants du personnel…

… et visite du Père Noël
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Au menu des fêtes de fin
d’année…

Le réveillon de Noël
Velouté d’asperges
Boudin blanc & purée de topinambours
Plateau de fromages
Hexagone aux fruits exotiques

Le repas de Noël

Saumon fumé
Chapon aux airelles accompagné de champignons persillés et de
châtaignes
Plateau de fromages
Buche de Noël
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Le 7 : Cérémonie des vœux aux résidents Courtille
Le 9 : Cérémonie des vœux aux résidents Auverdière
Le 30 : Anniversaires du mois - Auverdière

Le 3 : Lecture contée ; Compagnie Interligne
Le 5 : Après-midi Crêpes - Auverdière
Le 6 : Après-midi Crêpes - Courtille
Le 12 : Spectacle de l’école de musique de Bléré
Le 24 : Accordéon (Offert par l’Association des Amis des
Résidents)
Le 27 : Anniversaires du mois - Courtille

Le 2 : Lecture contée ; Compagnie Interligne
Le 16 : Spectacle de chansons (Offert par l’Association
des Amis des Résidents)
Le 9 : Repas Carnaval
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Monsieur Paul OLIVIER – Animateur – Bâtiment Courtille

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
L’EHPAD de Bléré souhaite réussite et épanouissement dans leurs
nouveaux projets professionnels à Madame Laetitia GUILLOCHON
animatrice depuis cinq ans ainsi qu’à Madame Sophie DURANDMOIRIN, directrice adjointe (communication, qualité et ressources
humaines) depuis deux ans.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
RAPPEL ADMINISTRATIF : Nous vous remercions de penser à rapporter aux bureaux
administratifs de l’établissement : les attestations de Sécurité Sociale, Mutuelles et
Responsabilités Civiles de chacun des résidents pour l’année 2020.
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Portrait d’une art-thérapeute, Sonia Naon
Originaire de Bretagne j’ai intégré l’école des beaux-arts
de Lorient où je suis restée 3 années.
Tout au long de ces années, j’ai développé le croquis,
l’imagination, la mise en place d’exposition, la découverte
du monde artistique dans sa globalité. Je me suis
perfectionnée en photographie, mon domaine de
prédilection et me suis spécialisée en reportage photos.
Le thème de ma dernière année de diplôme fut un
reportage sur la Croix Rouge sur les maraudeurs et un sansabri que j’ai suivi plusieurs mois. En parallèle, j’ai fait un
reportage sur la SBFM (‘Société Bretonne de Fonderie et
Mécanique’) très connue en Bretagne et qui a fait couler
beaucoup d’encre et de larmes suite à des licenciements
économiques à grande échelle.
Entre temps j’ai réalisé des stages auprès de publics
différents, handicapés, malvoyants, enfants en difficultés
familiales…et avec lesquels j’ai mis en place des ateliers
d’arts et des expositions.
A l’obtention de mon Diplôme National des Arts-Plastiques
(DNAP), je me suis rendue compte que finalement,
j’aimais autant les activités artistiques que le public avec
lequel je travaillais. C’est tout naturellement que je me
suis orientée vers le métier d’art-thérapeute, en intégrant
l’école d’art-thérapie de Tours où j’ai obtenu 3 ans plus tard ma certification d’art-thérapeute, le
diplôme universitaire.
Après un stage pratique au sein de l’EHPAD des Dames-Blanches à Tours je décide de m’installer en
auto-entrepreneur et intervient maintenant dans les EHPAD de Bléré et Montlouis.
L’art-thérapie, quésaco ?
« C’est l’exploitation du potentiel artistique, à visée thérapeutique et/ou humanitaire. En particulier,
j’utilise les art-plastiques qui regroupe plusieurs possibilités créatrices : la peinture, le dessin, le
modelage, le collage, la mosaïque, l’écriture, les loisirs créatifs, l’origami etc… J’utilise du pastel, de
l’aquarelle, la poésie, des plumes et de l’encre… Et je fais beaucoup de récup’.
Le but étant de s’adapter à un maximum aux résidents. Qu’ils soient acteurs de leur soin, ne pas faire
pour eux, mais les guider, les accompagner, les valoriser et leur permettre de passer un moment de
bien-être. Leur montrer, leur prouver qu’ils sont capables de…, les rassurer, les écouter. Voir en eux ce
qui est possible et ne pas voir une maladie ou ce qui dysfonctionne mais voir un être humain avec son
potentiel artistique.
L’art-thérapie c’est aussi un moyen de trouver un moyen d’expression et de communication. Développer
l’estime, l’affirmation et la confiance en soi à travers différents exercices d’art ou des projets, voire
des expositions ».
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La tradition du sapin de Noël est apparue au Moyen-Age mais s’est généralisée à partir du XIXème siècle.
Dans les cultures païennes antiques et médiévales, le sapin et l’épicéa, étaient symbole de renouveau
de la vie ainsi que de la renaissance lors du solstice d’hiver. Malgré l’arrivée du Christianisme, le culte
des arbres de l’Europe païenne reste courant.
Les origines de la décoration du sapin :
Lors des fêtes d’hiver du Yule, coutumes scandinaves païennes, les maisons et les granges étaient
décorées avec des feuilles de conifères auxquels on attachait des torches et des rubans de couleurs pour
éloigner les mauvais esprits.
Une autre histoire, mais qui n’est cependant relatée par aucune tradition écrite, remonte à l’année
590 lorsque le missionnaire Saint Colomban et ses religieux sont grimpés au sommet d’une montagne
des Vosges un soir de Noël conter les histoires religieuses au pied d’un sapin où les moines y avaient
accrochés leurs lanternes et leurs torches.
La première trace officielle de l’arbre de Noël se trouve en Alsace en 1521. Un édit municipal donnait
l’autorisation aux gardes forestiers de laisser le peuple couper des petits sapins pour la fête de Noël.
En 1605, les premières descriptions des sapins de Strasbourg sont écrites : les arbres étaient décorés
de roses en papier, de papiers de couleurs, de pommes rouges et de friandises.
Marie Leszczynska, épouse du roi Louis XV aurait fait installer un sapin à Versailles en 1738. En 1837,
la belle-fille de Louis-Philippe fait décorer un sapin aux Tuileries.
La tradition de l’arbre de Noël s’enracine en Allemagne à partir du XIXème siècle. Les cours
européennes suivront progressivement cette tradition.
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Charades

Trouver l’énigme « Mon Tout » en devinant et associant les syllabes :
Exemple :
Mon premier sert à transporter l’eau
On dort dans mon deuxième
Mon troisième fait la paire
Mon tout est costaud

SEAU
LIT
DEUX
SOLIDE

Mon premier est un légume rond
Mon deuxième est un déterminant possessif
Mon tout vit dans la mer
Mon premier est un oiseau dit voleur
Mon deuxième est un animal aux longues oreilles
Mon troisième est la quinzième lettre de l’alphabet
Mozart aimait mon tout
Mon
Mon
Mon
Mon
Mon

premier est un gros mot qui veut dire bête
deuxième est une boisson
troisième est le contraire de triste
quatrième est la deuxième syllabe du mot maison
tout les enfants ne l’aime pas forcément

Mon
Mon
Mon
Mon

premier s’allonge chez Pinocchio
deuxième n’est pas habillé
troisième permet de rouler la nuit
tout est une fleur qui s’épanouit dans l’eau

Sudoku
www.recapitout.fr
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Notre sortie à Tours …
Après un déjeuner chez Mamie Bigoude, petite séance de shopping Rue Nationale,
découverte des décorations de Noël et dégustation d’un bon chocolat chaud pour terminer
la journée.

Les résidents et l’équipe du PASA vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année
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A l’Auverdière

(Du 26 septembre au 31 décembre) :

Monsieur Camille JOTZ
Madame Suzanne ROBIN
Madame Paulette ALEGRE
Madame Jacqueline LOISEAU
Madame Josiane AVENET
Madame ROUILLE Simone

A la Courtille

le 1er novembre
le 1er décembre
le 2 décembre
le 5 décembre
le 12 décembre
le 20 décembre

(Du 26 septembre au 31 décembre) :

Madame Odette BERY
Madame Roberte DENONIN
Madame Geneviève MARCADIER
Madame Jeannine LACOSTE
Monsieur Bernard DELANGLE
Monsieur Pierre GESLIN
Monsieur Michel DELAUNEY
Madame Laurence BAUDOIN
Monsieur Michel BESNARD
Madame PAYE Marie-Madeleine

le 21 octobre
le 23 octobre
le 29 octobre
le 12 novembre
le 15 novembre
le 16 novembre
le 16 novembre
le 24 novembre
le 8 décembre
le 21 décembre

A la Résidence Autonomie Pajaud
Monsieur Paul MAILLIAT

le 24 novembre

(Du 26 septembre au 31 décembre) :
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QUAND LES AINÉS SE SOUVIENNENT DE
LEURS AINÉS…

« J'ai l'image de la grand-mère qui allait ramasser de la
"persillère" dans les champs pour ses lapins… Elle n’était pas
bien haute la grand-mère mais elle portait un énorme baluchon
sur son dos bien plus grand qu'elle qui trainait à terre ! »
Jean A.
« Ma grand-mère a élevé 22 enfants. Tous des enfants placés
de fille mère. Elle était pas commode, on n'avait pas vraiment
de relation affective avec elle... Mais je me rappelle qu'elle
mettait des culottes fendues : pour faire pipi, elle soulevait
ses robes et hop! Comme un homme elle faisait debout ! »
Solange L.
« J'allais piquer des choses dans le frigo, alors mon grand-père
me courrait après avec le fouet... Moi je me cachais dans les
cages à lapins ! Il a mis du temps à trouver ma cachette... »
Odile D.
« Moi je suis normande. Je me souviens quand on allait chez
les grands parents : ils nous donnaient la pièce pour ramasser
des pommes à cidre... Et quand on était à table, il me
demandait d'aller à la cave puiser dans le tonneau une cruche
de cidre. » Annick A.

16

« Chevaliers de la Table Ronde goûtons……… »
C’est ce que nous avons fait avec une dizaine de résidents à l’occasion du Touraine Primeur le 21
Novembre au Moulin des Aigremonts, dégustation du Touraine Primeur et d’un coq au vin, mais aussi
danse au son de l’accordéon et des chansons.
Plaisir des papilles également le 7 Novembre au restaurant du lycée Chaptal.
Plaisir des yeux le 11 Décembre au cirque de Noël à Luynes.
L’association a également participé au niveau de la publicité et de la billetterie à la très belle initiative
de l’EHPAD avec la présentation le 9 Octobre de la pièce de théatre » La Confusionite »
Les recettes partagées entre l’amicale Alzheimer et la nôtre nous ont permis entre autre de financer à
nouveau des jeux utilisés par les résidents avec les animatrices et de poursuivre l’acquisition de décors
lumineux intérieurs et extérieurs pour les Fêtes de fin d’année.
Début 2020 outre la traditionnelle dégustation de gaufres, auront lieu 2 représentations musicales à
l’EHPAD les 24 février et 16 Mars.
Nous souhaitons à tous de très belles Fêtes et une Bonne Année 2020.
Contact :
Nadia Boisseau
06 65 20 83 96
Marie-Françoise Jeauneau 06 71 72 33 04
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Le 15 novembre dernier l’amicale Alzheimer a organisé,
avec la participation des équipes soignantes un après-midi
musical en chansons, suivi d’une dégustation de crêpes.
Les chansons ont rappelé de bons souvenirs à des
résidents.
La participation importante de proches de résidents a
donné aussi à ce moment une dimension riche en
souvenirs partagés par des personnes séjournant à
l’accueil de jour.
De l’avis de tous, un moment à prolonger régulièrement.

Merci à aux chanteurs qui ont permis
à de nombreux résidents de
fredonner des airs connus et
appréciés.
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Le 9 octobre dernier, l’EHPAD de Bléré, les associations (Amis des Résidents
et Amicale Alzheimer) et le Centre Socio-Culturel de Bléré ont organisé deux
représentations théâtrales de la pièce Colette Roumanoff « La
Confusionite »
Cet événement, couronné de succès, a rassemblé 450 personnes sur les
deux représentations.

© Photo NR

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Merci au CCAS de la ville de Bléré d’avoir offert un spectacle pour l’ensemble des résidents
le 19 décembre animé par Joël Didrick, DJ accodéoniste.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
NE PAS ETRE SEUL A NOEL
Tel est le nom d’une action à l’EHPAD le 25 décembre dernier.
Nous avons proposé à des personnes de la résidence Pajaud ou suivis par le SSIAD, à partir du
moment où elles étaient seules ce jour-là, de déjeuner avec les résidents du bâtiment Courtille.
7 convives se sont joints à ce repas festif et chacun a pu en profiter en ayant le sentiment d’avoir
de vivre un moment important et convivial.
Cette action a été soutenue par le Conseil Départemental, via la conférence des financeurs et
s’inscrivait dans l’objectif « Rompre la solitude des personnes âgées ».
Fort du succès de cette première édition, nous recommencerons l’année prochaine.

