LE PETIT JOURNAL DE L’EHPAD
/ JUILLET – AOUT – SEPTEMBRE

Du 1er Juillet au 30 Septembre

A l’Auverdière :
Madame Marie-Thérèse DEBEVE de la Croix en Touraine
Madame Gilberte AVENET de la Croix en Touraine
Madame Jeannine LEDOUX de la Croix en Touraine
Madame Lucie GENTILHOMME de Bléré
Monsieur Emmanuel COLLAS de Bléré
Madame Gisèle GIRAULT d’Athée sur Cher
Madame Christiane VIGEANT de Monts

A la Courtille :
Madame Suzanne PUISSESSEAU d’Orléans
Madame Jeannine NAUDOT de Bléré
Monsieur René CARRE de Châteauvieux (Département du Loir & Cher)
Madame Gilberte FERRANDO de Ault (Département de la Somme)
Monsieur Pierre DENIAU de St Avertin
Madame Laura PAULINO de Bléré
Madame Janine ROUSSAY de La Croix en Touraine
Madame Suzanne COUTELY de Bléré

A la Résidence Autonomie :
Madame Gisèle SEGUIN de Bourgueil

Le 1er Juillet :

Passage du Tour de France
A l’occasion du passage du Tour de France à Chisseaux, la commune a réservé un emplacement de choix
à nos résidents qui étaient aux premières loges pour profiter de cet événement. Après un pique-nique
convivial, les résidents ont pu encourager les cyclistes avant de rentrer à l’EHPAD la tête et les bras
chargés de souvenirs et de partager un apéro-terrasse.

L’heure de la retraite a sonné pour Christophe THIERRY ; responsable technique depuis les années 90.
Arrivé à l’EHPAD de Bléré en 1984 en tant que responsable de la blanchisserie qui traitait tout le linge à
l’époque, Christophe THIERRY a développé ses compétences pour répondre aux évolutions techniques
des bâtiments et des équipements pendant une trentaine d’années.
Fabrice PARRAMON remplace Christophe THIERRY depuis le 1er juillet 2021 et a repris les rênes des
services techniques des EHPAD de Bléré et Montlouis.

Le Docteur Mokhtar LEMMOUCHI est parti vers l’EHPAD du CHIC Amboise / Château-Renault depuis le 17
septembre. L’établissement recherche toujours activement son remplaçant.
L’établissement souhaite la bienvenue à Adeline FUSILLIER art thérapeute qui interviendra au PASA les
jeudis matins et auprès des résidents de l’Auverdière et de la Courtille l’après-midi pour des activités
individuelles ou en groupe.

Un été à l’EHPAD…
L’apéro-terrasse le jeudi soir :

Les repas barbecue :

Des dégustations de fruits frais, de cocktails de fruits et de
crêpes :

Toujours
en musique
pour
quelques
petits

pas

de danse :

Le 18 Septembre :

Kermesse :

Pour la première fois cette année, la kermesse a dû se tenir en intérieur en raison des conditions
météorologiques. Familles et résidents ont pu profiter d’un après-midi en musique.
L’association a offert le goûter avec de délicieuses tartelettes pour le plaisir des papilles de chacun :
chocolat, fraises, pommes, citron…

Le 21 Octobre prochain, l’établissement participera au Grand Repas.
Pour rappel, Le Grand Repas est un partage sur l’ensemble du territoire d’un
menu unique conçu à base de produits locaux et de saison.
Cette édition 2021 est parrainée par la cheffe Anne-Sophie PIC. Issue d’une
famille de chefs dont trois étoilés, Anne-Sophie PIC est la seule femme
triplement étoilée en France et cheffe la plus étoilée dans le monde avec huit
étoiles Michelin.
Sa cuisine joue sur une large palette aromatique en alliant différentes saveurs
pour atteindre l’harmonie des goûts et des couleurs dans l’assiette.

Œuf de célestine cocote –
Sauce champignons & noisettes
Paleron de bœuf confit
Carottes et orge au jus de moutarde
Chèvre, poire & chips de panais
Gâteau aux noix et aux courges –
Crème anglaise

ART ET SANTÉ À L’EHPAD

Quand le graff réunit les générations
L’idée première de ce projet est de
partager un temps d’activité artistique
avec Kevin LEGALL, graffeur d’origine
tourangelle, en constituant un groupe
intergénérationnel, qui mélange des
résidents de l’EHPAD de Bléré, des
patients
atteints
de
pathologies
chroniques
freinant
leur
insertion
professionnelle et des adolescents. Le
groupe de 12 personnes comptera autant
de jeunes que d’adultes pour former des
binômes.
Une rencontre sera organisée avec tous les
binômes et les animateurs, avec des jeux
facilitant la connaissance mutuelle.
Rendez-vous le 15 octobre à l’EHPAD.
Puis du 25 au 29 octobre, ce sera le temps
de la création de la fresque en binôme où
les jeunes viennent en appui de leur
binôme grâce au temps de formation qui
aura eu lieu en amont. Le stage durera
une semaine à raison de 2h30 par séance.
Enfin, fin novembre, le vernissage est
prévu, l’œuvre sera présentée à tous et
sera exposée à l’entrée de l’EHPAD sur les
grilles.

Kévin Le Gall, tourangeau d’origine, est un artiste grapheur
indépendant et s’adapte à tous les supports, que ce soit sur
un mur ou sur informatique à travers la création de site web,
de logo ou d’une œuvre pour un événement particulier.
Passionné par la culture Hip-Hop, il s’initie au graff
(inscription ou dessin à vocation artistique à la différence du
tag) au début des années 2000. Kévin Le Gall suivra ensuite
une formation artistique à l’école Brassart à Tours.

Portrait réalisé par Kévin Le Gall à Vierzon (5,50 x 4,50m)

Portrait de street art réalisé par Kévin Le Gall à La Ville aux Dames

Le street art ou art urbain est un mouvement et un mode d’expression artistique qui débute à
la fin de XXème siècle. Ce mouvement regroupe toutes les formes d’art réalisées dans l’espace
public et englobe différentes techniques comme le graffiti, le pochoir, la mosaïque, le collage
ou encore des installations.

Exemple connu de street art : « Girl with balloon » de Bansky à Londres

Voyager à l’EHPAD
Depuis fin juillet, vous pouvez voyager à l’autre bout du monde en venant à
l’EHPAD.
Un partenariat vient de se mettre en place avec le club photo d’Athée sur Cher.
Une quinzaine de magnifiques photos du célèbre site archéologique de Pétra, situé dans le désert sudouest jordanien, est exposée dans l’entrée du bâtiment Auverdière ainsi qu’au premier étage du
bâtiment Courtille.
L’objectif est que tous les 2 ou 3 mois, les photos changent de façon à nous faire rêver et découvrir de
nouveaux espaces.
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« Les petites boucles »
Après une année de confinement à rêver de liberté et à l’occasion du passage du Tour
de France lors de l’étape Tours / Châteauroux, le projet « Petites boucles » est né. L’idée était de
réaliser cette étape au sein de l’EHPAD soit 161 km.
Au total, plus de 355 km ont été parcourus à pied, en fauteuil ou en
déambulateur par les résidents, les familles et le personnel tout en
découvrant aux travers des 2 boucles de marches proposées une
exposition retraçant l’histoire du Tour de France et des informations sur
notre région.
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CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Le premier CVS depuis les élections du mois de juin dernier s’est tenu le 7 septembre. Le nouveau
bureau a été installé :
-

Monsieur Alain LIMOUSIN, Président
Madame Chantal LOUAULT, vice-présidente
Madame Marie-Françoise JEAUNEAU, représentante du CVS au Conseil
d’Administration

Si vous souhaitez contacter les membres du Conseil de la Vie Sociale en
dehors des permanences, vous pouvez les contacter à l’adresse mail
suivante : cvsehpadblere@gmail.com
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Des écrans d’informations vont être installés dans les entrées des bâtiments, les salles à manger,
les étages et à Pajaud.
Seront affichés les menus, le planning des animations, les nouvelles entrées et toutes
informations relatives à la vie de l’établissement.

L’établissement souhaite un joyeux anniversaire de mariage à Monsieur et Madame BOISSEAU pour leur
70ème année d’union le 1er septembre.

Le Petit Journal du Pasa
Les voyages forment la jeunesse

Les résidents du Pasa et les Pasettes

Une dernière pensée pour les
résidents qui nous ont
quittés…

A l’Auverdière :
Monsieur Claude SEGUIN
Monsieur Joël GAULTIER
Madame Odette CHAMORET-DEVERGNE
Madame Yvette CABARET
Monsieur Gilles REPESSE
Monsieur Benjamin CHOINIERE
Madame Lucie GENTILHOMME
Madame Yvette DALENÇON
Madame Nicole AUDENET
Madame Marie-Jeanne CRUCHET

Le 10 Juillet
Le 19 Juillet
Le 21 Juillet
Le 25 Juillet
Le 26 Juillet
Le 3 Août
Le 2 Septembre
Le 15 Septembre (Changement d’établissement)
Le 17 Septembre
Le 18 Septembre

A la Courtille :
Madame Michèle PEPIN
Madame Marie-Antoinette MORISSET
Madame Isabelle LANDAS
Monsieur Pierre THOMINET
Madame Marie-Louise VILLAIN
Madame Gisèle LELU
Madame Renée CAILLOUX
Monsieur Michel MASSE

Le 19 Juillet
Le 4 Août
Le 25 Août
Le 29 Août
Le 30 Août
Le 1er Septembre (Retour à domicile)
Le 23 Septembre (Changement d’établissement)
Le 23 Septembre

« Salade de fruits jolie, jolie, jolie… »
C’est sur cette chanson qu’ont démarré les dégustations de fruits à
l’Auverdière et à la Courtille les 9 et 10 Septembre, fruits et accordéon ont
remporté un vrai succès !
En Juillet c’est une dégustation de glaces, qui a ravi les résidents. Ceux de la
Courtille ont participé à une « super chenille » au rythme entrainant de
l’accordéon.
Par contre, déception pour une sortie prévue sur le bâteau « la Bellandre » ;
alors que nous avons eu un été plutôt frais, cette sortie a dû être annulée
car il faisait trop chaud !!!
Ces différentes animations nécessitent, bien sûr des moyens
financiers, c’est pourquoi pour la première fois l’association a
organisé le 8 Août une brocante à la Gâtine de Bléré. L’Amicale
Alzheimer s’était jointe à nous et nous les remercions pour leur aide.
Un grand merci également au personnel administratif.
Beaucoup de travail mais un beau succès, une expérience à
renouveler !
Pour le mois d’Octobre deux nouvelles animations prévues : le 8 Octobre une dégustation de fouées
et le 12 « frites ».
Nous remercions le personnel pour son implication lors de nos manifestations et avons eu le plaisir
d’avoir l’aide de deux parents de résidents. Toute aide supplémentaire sera la bienvenue !
Bien que le virus rode toujours, avec la troisième dose de vaccin et la continuité des mesures
sanitaires nous espérons que les résidents seront définitivement à l’abri et qu’ils pourront continuer à
profiter des bons moments proposés.

Message de l’Amicale Alzheimer
Ces derniers mois, avec la participation d’artistes : chansons et musiques, ont de nouveau résonné
au sein des unités et à l’accueil de jour.
Si la joie de se retrouver se lisait sur les visages de nos parents,
familles, nous la partagions aussi avec le personnel soignant. Au
rythme d’airs d’antan et d’aujourd’hui, des pas de danses se
sont très vite mêlés aux reprises des chansons.
Avec les incontournables chouquettes, jus de fruits frais, glaces,
le temps d’un goûter nous avons pu vivre de magnifiques
moments, que nous souhaitons très vite partager avec toutes les
familles.
Nous en profitons pour redire à tout le personnel soignant, à
toutes celles et tous ceux qui travaillent à l’EHPAD notre très grande reconnaissance pour toute la
bienveillance et le réconfort apportés pendant la période de crise sanitaire. Nous remercions la
direction de l’EHPAD de son aide pour les projets actuels et futurs.
Avec l’association des amis des résidents, nous avons également au cours de cet été pu réaliser une
brocante sur le terrain de la Gâtine qui a connu un succès au-delà de nos espérances pour cette
nouvelle activité. Puis, début septembre, pour le forum des associations à la Croix, les nombreux
visiteurs ont pu découvrir les magnifiques peintures, collages réalisés par les résidents de l’EHPAD et
de l’accueil de jour.
Ce fut l’occasion pour nous de nouer de nouveaux contacts avec 2 associations locales afin
d’envisager de futures animations, ateliers pour les mois à venir.
Nous aurons l’occasion d’en reparler dans un prochain numéro.
Notre amicale tiendra prochainement son assemblée générale, une occasion pour celles et ceux qui
le souhaitent de nous rejoindre pour toujours mieux tenir notre rôle pour le bien être, le bonheur de
nos parents et familles.
Pour nous contacter : amicalzblere@laposte.net

