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ILS NOUS ONT QUITTES
Mr Marius RABAUD à l’âge de 91 ans.
Nos pensées accompagnent ses proches…
LE JOURNAL DES RESIDENTS

« Il y a quelque chose de plus fort que la
mort …
C’est la présence des absents dans la
mémoire des vivants. »
Jean d’Ormesson
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Les membres du Conseil d’Administration, la direction
et l’ensemble du personnel vous adressent leurs
meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année !
Que les 12 mois à venir soient synonyme de joie, de
rires, de bonne santé…

Les Vaccinations
Les vaccinations ont permis depuis le 19 ème siècle,
de sauver beaucoup de vies.
Vous avez tous entendu parler de Pasteur, qui est le
premier scientifique français à avoir conçu un vaccin.

Nom Prénom

Depuis beaucoup d’autres scientifiques ont
découvert de nouveaux vaccins, que ce soit la variole, le
tétanos, la polio …et bien d’autres encore.
Les méthodes de recherche ont progressé et le
monde a changé, nous sommes plus nombreux, les
communications sont plus rapides, le climat est
bousculé.
L’année 2021 va être une année marquée par la
vaccination contre la Covid 19, vous recevrez très
prochainement un courrier qui vous expliquera toutes les
modalités.

Date de naissance

Age

M. Herbert ARCHAMBAUD

02/01/1945

76

Mme Christiane CHEVOLLEAU

04/01/1945

76

Mme Annick ROY

09/01/1933

88

Mme Marie-Jeanne TRICHET

10/01/1926

95

Mme Thérèse GREAUD

13/01/1938

83

M. René ANGIBAUD

14/01/1927

94

M. Herbert ARCHAMBAUD au hameau « Les Fleurs »
Mr René ANGIBAUD au hameau « La rivière »

Meilleurs vœux

Mme Jeanne LABRA au hameau « Les Fleurs »

Médecin Co

M. Marcel MASSON au hameau « Le Bois du Ruleau »
Mme Marie Suzanne PRAUD au hameau « Le Relais
détente »
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Nouveau centenaire dans la maison !
M. Marcel JOLLY a fêté ses 100 ans le 30 décembre
dernier !
Né au village de la Vrignette, à Venansault, Marcel est le dernier d’une
fratrie de huit enfants. D’abord agriculteur, il a ensuite travaillé à la
briqueterie Gauvrit de la Gombretière et a terminé son activité
professionnelle chez Gauvrit, marchand de vins, à Aizenay. « Il faisait
beaucoup d’heures, même la nuit. Il aimait son travail », relatent ses
trois filles, présentes à son anniversaire.
Il s’est marié en 1944 avec Marie-Louise Orceau. Le couple a eu cinq
enfants et compte désormais quinze petits-enfants et 27 arrière-petitsenfants.
À sa retraite, à 60 ans, il est resté très actif avec la fabrication de
nombreux paniers d’osier, du bricolage et la culture d’un grand
jardin. « À 95 ans, il s’est même acheté un motoculteur
neuf ! » Depuis le décès de son épouse, il y a six ans, Marcel est resté
très autonome : « Il n’hésitait pas à demander des conseils de cuisine
ou pour le linge, puis il se débrouillait seul. »
En 2016, il est rentré à l’Ehpad Charles Marguerite. Toujours de bonne
humeur, dynamique, Marcel apprécie encore le merlot rouge : « Ici, je
mange bien. Nous sommes bien entourés ».

Janvier commence l’année en douceur. C’est encore un peu
la fête. Le jour de l’Epiphanie, il vous revient un air
d’autrefois : « J’aime la galette, savez-vous comment ?
Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans ». Vous
vous laissez emporter dans la tendresse des jours. Le
paysage a des allures endormies. La neige enrubanne le
temps. Le linge empilé dans les armoires sent bon les
histoires d’antan. Les jours vont bon train. Le calendrier
prend l’allure gourmande des traditions.

NB: Les masques ont été retiré pour la photo

Article du journal Ouest France paru le 4/01/2021
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En décembre dernier, nous avons vécu
ensemble une expérience inédite !

Du nouveau dans l’équipe d’animation !!
Nous accueillons dès ce début d’année Philippine qui
effectuera des remplacements en animations et assurera la
gestion des visites famille. Ainsi que Pauline qui prends ses
fonctions d’animatrice en CDI à temps partiel.
Philippine

En effet, les équipes de France 2 de l’émission Télématin sont
venues dans notre établissement pour tourner une surprise pour le
moins déjantée au skipper Jean Le Cam. Ce fut un moment
d’amusement et de détente qui nous a apporté à tous beaucoup de
réconfort dans cette période difficile. Merci à tous !

Pauline
Nous souhaitons une bonne continuation à Anabelle, Après 3 mois de
bons moments partagés avec elle en tant qu’animatrice remplaçante .

La Planche d’activité
Créée par l’ergothérapeute
Marina et l’agent d’entretien
Nicolas cette planche d'activité
à pour but de stimuler les
capacités cognitives, motrices
et sensorielles de Mr
Portheault résidents du hameau
« Les Fleurs ». Elle s’inspire
des éléments faisant écho au
passé du résident (ancien
métier, loisirs) dans le but de
susciter son intérêt.

Jean Le Cam s’est adressé aux résidents de
l’EHPAD. Les résidents de l’EHPAD Charles Marguerite ont
échangé en direct avec le skipper grâce à une équipe de Télématin de
France 2. Ils attendent désormais avec impatience la visite du navigateur,
dès son retour du Vendée Globe. Extrait du journal Ouest France
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Fête des Anniversaires du mois de Décembre

Concours de Noël
Merci aux enfants du personnel pour leurs
participation au concours de suspension de Noël.
Le jury s’est réuni le 16 décembre dernier et a voté
pour élire les 3 plus belles créations. Félicitations à
tous les enfants !!!
1 ère place : Jade
2 ème : Corentin,

3 ème: Camille et Méline

Judith, Esther

Merci aux membres du
Jury: Cécile BOUCARD,
Marie REMAUD,
Marguerite DANIEAU,
Hervé PERROCHEAU,
Marie VIOLLEAU, Annick
ROY, Henri GUILLET et
Marie BERNARD
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A la maison de retraite ont a fêté Noël et le Nouvel an comme il se doit !
Messe de minuit le 24/12

6

7

