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Les semaines passent vite et nous voilà dans l'ambiance des fêtes de fin
d'année. Pourtant, ce dernier trimestre a été riche d'évènements et de
partages que nous avons beaucoup de plaisir à vous offrir à travers ce
bulletin.
Bonne lecture et surtout belles et douces fêtes, entourés de ceux qui vous
sont chers.

Mot d'accueil



DEUX JOURS AU PUY DU FOU

Les valises sont bouclées et nous
avons prévu un fauteuil par
résidente pour limiter la fatigue et
l'énergie de bénévoles pour
accompagner nos 6 résidentes lors
de ce séjour.
Nous n'avons pas de mots pour
qualifier tout ce que nous avons
partagé. Nous avons engrangé
dans nos mémoires de bons
souvenirs.
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PHOTO DE GROUPE

Les résidents des MARPA de St Mesmin, La Meilleraie Tillay, nous
accompagnaient.
Deux jours et une nuit dans les hôtels et restaurants du parc.
Encore merci à tous les bénévoles et professionnelles qui nous
accompagnaient, ils sont rentrés heureux d'avoir partagé ces deux jours, mais
avec quelques courbatures (le grand parc n'est pas plat, notamment l'accès
aux hôtels).
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PUY DU FOU SUITE

La plupart des résidentes n'étaient
pas allées au Puy Du Fou, depuis
de longues années. La météo nous
a permis de parcourir tout le site,
bien emmitouflés. Il a juste fallu
sortir les imperméables pour le
départ.

LES SOURIRES EN DISENT
LONG

Si c'était à refaire… Nous le
referions.
Vivement le prochain projet.
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VISITE DU MANOIR

Beaucoup le connaissaient,
certains l'ont connu habité ou
servant de dépôt pour le fourrage.
Depuis quelques années, le Manoir
des Sciences à Réaumur, s'est
refait une beauté et nous en avons
poussé les portes pour admirer la
réhabilitation et découvrir les
expériences de l'illustre
personnage, Antoine FERCHAULT
de Réaumur qui a vécu dans ses
murs.

MANOIR DES SCIENCES

Pour accéder aux pièces de l'étage,
l'ascenseur (monte-charge diraient
quelques-uns) fût une expérience
hilarante pour certains et effrayante
pour d'autres !
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CHANTIER JARDIN

Dès sa création, l’espace autour de
la MARPA a été arboré de fruitiers.
Pour aller plus loin, nous avons
souhaité offrir aux résidents de
nouveaux espaces fleuris et
aménagés.
La mise en place d'un chantier
intergénérationnel (bénévoles,
jeunes et professionnels, sous le
regard attentif des résidents) a
permis la mise œuvre du projet.

CHANTIER
INTERGENERATIONNEL

Même de vieux outils ont servi à
"chapuser" les piquets pour tenir les
plants de vigne.

Bulletin du 14 déc. 2022 6



VEILLEES-TISANE

Nos plantations, notamment les
plantes à tisane, ne nous
permettent pas encore d'en profiter,
mais nous avons en réserve
quelques feuilles de tilleul, verveine
et camomille pour nos veillées-
Tisane.
À l'initiative des agents de nuit, ces
veillées ont lieu 1 fois par semaine,
de 21h à 21:30.

LES BENEVOLES

Nous avons remercié les bénévoles et membres de l'association pour leur
soutien humain et financier.
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RETROUVAILLES

Quelques personnes, originaires de
Réaumur, vivent aujourd'hui à
l'EHPAD de la Châtaigneraie.
Nous les avons retrouvées le temps
d'un goûter.

LA CHANSON DE REAUMUR

Robert BAUDOUIN nous a chanté
la chanson sur Réaumur, sur l'air
de la paimpolaise.
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REPAS RACLETTE

Pour être parfaitement dans le
thème, nous n'avons pas chaussé
les skis, mais nous avons enfilé les
gros pulls et bonnets.
Après un repas très copieux, nous
n'avions plus vraiment froid !

PREPARATION POT AU FEU

Plat d'hiver par excellence, le pot
au feu nécessite une bonne
quantité de légumes ; nous ne
manquons jamais de main d'œuvre
et en chanson s'il vous plait.

Bulletin du 14 déc. 2022 9



PREPARATION DE NOEL

Marguerite et Thérèse sont en pleine réalisation d'étoiles pour décorer la
MARPA ou pour mettre chez elles.

DECORATION POUR NOEL

Noël arrive dans notre résidence,
les murs et les espaces s'habillent
pour fêter ce beau temps de
l'année.
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GOUTER DE NOEL

Des bénévoles toujours présentes,
des jeunes qui viennent aider pour
le service et une table bien
décorée... il n'en fallait pas moins
pour passer un bel après-midi.

CADEAUX

Merci aux enfants du CMJ, qui,
grâce à l'argent récolté lors d'une
de leurs actions, ont offert aux
résidents :
- un boulier et accessoires pour nos
soirées loto.
- un nécessaire " beauté" pour les
ateliers soins de mains.
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NOS REMPLACANTES

Nous sommes heureux d'accueillir :
Isabelle, Viviane et Émilie pour
renforcer l'équipe, pendant
l'absence de collègues en arrêt
maladie.

ROSALIA

Nous félicitons Violaine, notre
collègue, et son conjoint, pour la
venue de la petite Rosalia ; nous
leur souhaitons beaucoup de
bonheur.
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BIENVENUE ROSELINE

Nous sommes heureux d'accueillir
Mme FERRET Roseline à la
MARPA. Elle est originaire de St
Pierre Du Chemin et a déjà
beaucoup de connaissances parmi
les résidentes.

DEPART DE LA MARPA

Nous pensons bien à Marie-
Madeleine, qui après un long séjour
à l'hôpital, a été accueillie à
l'EHPAD de Pouzauges.
Nous gardons un bon souvenir des
moments partagés avec elle et sa
famille.
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- France GOURDIN
(mardi 24 octobre)

- ODETTE GANDRILLON
(vendredi 3 novembre)

- ROSELYNE DEBELLOIR
(mercredi 8 novembre)

- ALBERTE PARPAILLON
(dimanche 18 décembre)

Joyeux anniversaire à ...
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