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 Le Séquoia  

Août/Septembre 2018  
  

1 16 

Mme BUTON Léontine le 27/07/2018 à l’âge de 96 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En été, l’éclat d’un jardin est aussi 

féerique qu’un feu d’artifice! 

Céline Blondeau 

 Ils nous ont quitté 

Nos pensées accompagnent sa famille… 
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                        La Télémédecine  

 

       Cette pratique médicale est en place dans notre 

établissement (vous avez peut être déjà vu le grand écran dans la 

salle de réunion!) . Elle doit permettre dans certains cas d’avoir 

l’avis de certains  spécialistes, sans se déplacer à l’hôpital. 

 

Pour pouvoir bénéficier d’une consultation, une demande d’accord 

vous sera adressée ainsi qu’à vos proches. Une seconde demande 

sera également adressée à votre médecin traitant. Une fois ces 

deux accords obtenus, nous pourrons procéder à votre 

téléconsultation selon le besoin. 

 

 Vous serez en « consultation » dans notre salle de réunion 

avec une infirmière, une aide soignante, votre médecin, et le 

spécialiste sera en face de vous à l’écran! 

  

  

 ….on arrête pas le progrès ! 

                                  

 à Bientôt ….. Médecin CO 

     

 

 

 

 

 
  

 

 

 

FETE des ANNIVERSAIRES  

Le 17 septembre 2018 à 15H00 

avec les chanteurs de Mouilleron 

    Nom Prénom Date de naissance Age 

Mme ANGIBAUD Renée 04/08/1921 98 

Mme MORNET Florentine 04/08/1924 95 

Mme FERRE Emma 06/08/1933 86 

Mr LE ROY Daniel 06/08/1942 77 

Mr MARTIN Edmond 11/08/1929 89 

Mme BALLANGER Marie 14/08/1923 95 

Mme PRAUD Marie-Louise 15/08/1931 87 

Mme DURET Simone 16/08/1923 95 

Mr JOLLY Roger 18/08/1930 88 
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 Les vergers sont gorgés de fruits mûrs. Les abeilles 

bourdonnent en plein cœur de l’été. La nature ruisselle 

de chaleur. C’est l’heure de vous abandonner à la 

sieste autrefois dévolue à la bienheureuse « Sainte 

Fainéante ». Les bassines à confiture sont sorties et 

fleurent bon l’odeur de la mirabelle chaude et de la 

groseille. Votre almanach gourmand enjambe les jours 

en se réjouissant de toutes les saintes saveurs qui 

peuvent ouvrir les papilles. La cuisine est divine à qui 

sait bien la déguster. Les légendes se font un plaisir 

de le raconter. 

 

 

 

Le joli nom du mois d’août… 

Comme bien des nom des mois du calendrier, c’est 

encore un empereur romain, Octave-Auguste, qui 

donne son nom au mois d’août. Le terme latin augustus 

n’était employé qu’à l’égard des dieux avant d’être 

attribué à l’empereur. 
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Présente depuis quelques mois dans notre maison, sur un poste de 

remplaçante, j’ai le plaisir de vous informer du recrutement définitif 

d’Anaïs Pin au poste d’animatrice depuis début juillet. Son sourire et sa 

joie de vivre illuminent notre maison, je lui souhaite un bel 

épanouissement au sein de notre maison et une bonne accoutumance.     

Anne Montassier 

Arrivée à l’âge de 18 ans et après avoir travaillé durant 15 ans comme 

secrétaire au sein de la maison de retraite, Céline Néau a décidé 

d’évoluer vers de nouvelles fonctions professionnelles. Au nom de tous, je 

la remercie pour son écoute, sa grande disponibilité et son sourire. Je lui 

souhaite une pleine réussite dans sa nouvelle carrière professionnelle.  

Anne Montassier 
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 Nous leurs souhaitons la bienvenue! 

Mr JOLLY Clément au « relais détente » 

Mr PONTDEVY Jacques au « relais détente » 

Mr GUILLET Jean au « relais détente » 

Mr BLUSSEAU Auguste au hameau « la Forêt » Ch. 610 

 
  Et bonne accoutumance dans votre maison! 

FÊTE DES ANNIVERSAIRES LE 31 JUILLET 

Donné par une résidente 
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VISITE DU JARDIN DE GASTON LE  31 JUILLET 

Merci à Gaston et Thérèse pour leur accueil chaleureux! Nous avons 
découvert quelques espèces inconnues comme la Chayote, plante 

exotique qui se consomme soit en fruit soit en légume. Nous avons 
pu également découvrir comment pousse les cacahuètes et constater 

que les courges pouvaient avoir des prénoms!  

12 

Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas 
faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. 

ATELIER CUISINE LE 03 JUILLET 

GLA
CES 

CRUMBLE FRAISES 

POTAGE 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/14963
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BAL DU 19 JUILLET 

Mon village, c’est un 
village qui danse sous le 

ciel 
a parcourir ses richesse, 

ses ruelles... 
Le bonheur est grand! 

C’est un village aux 
parfums d’autrefois... 

Le calme vous prend par 
le bras  

dans des moments hors 
du temps 

c’est une fête ou se pose 
le soleil 

l’amitié frappe à la porte 
du cœur et le coquelicot 

chante les joies d’été 
et les hommes battent le 

blé 
c’est un village ou les 

jours semblent caresser 
l’âme 

c’est un village à 
découvrir et à aimer 
comme une mère... 

VISITE DE VOS VILLAGES AVEC GASTON LES 
05 et 26 JUILLET 

Merci à Jean-Luc de nous avoir fait passer une après-midi dans 
la joie et la bonne humeur! Exceptionnellement il n’y aura pas de 

bal au mois de septembre car Jean-Luc viendra nous faire 
danser à l’occasion des repas des familles. 
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VISITE DE VOS VILLAGES AVEC GASTON 
LES 05 et 26 JUILLET 

Merci aux adultes en formation d’êtres venus vous proposer une  
après-midi détente par le biais de soins esthétiques.  

Cet atelier à rencontré un énorme succès! « Je me suis mariée dans cette grange » 

ANIMATION ESTHETIQUE LE 17 JUILLET 

« C’était ma maison, elle est belle vous ne trouvez pas? » 

« Nous allions pêcher 
en bas dans la «Vie». 

Il y avait tellement de 
poissons! » 

« Nous étions 
plusieurs familles 

dans une seule 
maison » 

« Nous gardions 
les enfants des uns 
et des autres tout 
le temps, tout le 

monde se 
connaissait » 



Un grand MERCI au personnel soignant pour vous avoir 
accompagner en ce jour de fête particulièrement chaud! Leur 
dévouement ainsi que leur implication ont permis de vous faire 

participer à ce grand événement. 
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Les animaux nous regardent avec 
amour… ils touchent notre âme avec 

douceur et respect... 

MEDIATION ANIMALE LE 12 JUILLET LE  08 JUILLET 


