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L’été s’est terminé sous le soleil pour quatre 

résidentes de l’établissement qui ont pu profi-

ter d’un séjour d’une semaine en Vendée.  

Elles ont rejoint les résidents de la maison de 

retraite de NEUVILLE AUX BOIS et les jeunes 

de la maison familiale rurale de VRIGNY pour 

partager du bon temps : visite, dégustation et 

baignade.  

 

Je remercie toutes les personnes qui ont parti-

cipé à ce projet et j’encourage sa pérennité 

afin d’en faire profiter d’autres résidents. 

 

Dans le cadre de la journée mondiale sur la 

maladie d’Alzheimer dont le thème est 

« Maladie d’Alzheimer, plusieurs générations 

mobilisées », nous avons souhaité, en parte-

nariat avec la Maison de l’Animation Sociale et 

de la Solidarité de La Ferté St Aubin, vous 

proposer un après midi festif le 23 octobre 

prochain. 

L’idée étant de retrouver plusieurs généra-

tions autour du thème de « la soupe » : 

confection, jeux et dégustation.  

Nous espérons que vous viendrez nombreux.  

  
Je vous souhaite une bonne rentrée et une 

très bonne lecture. 

 
    Muriel BRUNET  

 



RETROSPECTIVES 
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Rencontre 

départementale des 

chorales à Château 

LANDON 

Journée de plein air à LAILLY EN VAL 

« Autour du jardinage » : partage d’un goûter avec les jeunes de l’IME de VOUZON 

Accordéon dans les unités  

Représentation de la chorale BEL AIR 

du CMPJM d’INGRE 

Les anniversaires  

Pique-nique à LAILLY EN VAL 



PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS  

BON ANNIVERSAIRE  

AOUT 
Mme Maud B. 

Mme Simone B. 
Mme Jeanine G. 
M. Jacques R. 

Mme Ginette R. 
Mme Maria R. 

Mme Antoinette R. 

SEPTEMBRE 
 

Mme Suzanne D. 
M. Jacques D. 

Mme Suzanne H. 
Mme Mauricette J. 

M. Jean R. 
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JUILLET 
Mme Micheline S. 

 

LES PRESTATAIRES SUR LA RESIDENCE : 

Les résidents peuvent bénéficier des services des coiffeuses, pédicures, esthéticiennes. Par ailleurs, nous 

avons possibilité de faire intervenir une audio-prothésiste et une opticienne, pour des réglages et entretiens 

d’appareils. Pour toute demande, vous devez vous adresser auprès de l’Agent d’accueil pour fixer les rendez-

vous et informer des prestations souhaitées.  

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS): 
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance légale obligatoire qui est commun aux 2 établissements :  
La RABOLIERE et L'AUBINIERE. 
Lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement des deux établissements, 
c'est également un lieu d’écoute très important. Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des proposi-
tions. Il est composé de représentants des résidents et des familles, de la direction, des personnels et du conseil 
d'administration de l'association AAAPA et le Président est un représentant des familles. Les noms des mem-
bres du CVS sont portés à la connaissance des résidents et des familles par voie d’affichage à l’accueil des éta-
blissements. La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu le jeudi 13 novembre 2014. Chaque 
réunion donne lieu à un compte-rendu conservé dans un classeur consultable à  l’accueil. 
Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez contacter la présidente, Mme MASSE (par téléphone 
au 06 85 83 61 60) ou déposer votre question ou demande sous enveloppe dans la boîte aux lettres située à 
l’administration de L’AUBINIERE.. 

En promenade dans une rue des Sables d’Olonne, Mme M. remarque que toutes les maisons ont les volets fer-

més. Je lui dis que ce sont sans doute des maisons de vacances et que leurs propriétaires ont repris le travail et 

qu’ils ne sont plus là. Elle répond : « Mais non, moi je sais, on est dans la rue « des paresseux ! » 

Les résidents sont invités à une séance de photos pour illustrer le thème de la soupe à la grimace.  

M. Lucien M. répond : « Prenez-moi au naturel ! ». 

 

Dans le bus de l’Aubinière alors qu’il faisait chaud et que nous avions mis la climatisation, je demande aux rési-
dents : 
- Est-ce que vous allez bien ? Pas trop chaud ? Pas trop froid ? 
  Malou M. répond :  
- Ne vous inquiétez pas, on est juste à point ! 



              A TABLE ! ! !  

                       ILS SONT ARRIVES  
             

EN JUILLET     : M. Michel B., Mme Etelvina De J., 
 
EN AOUT       : Mme Geneviève G., Mme Rolande K. 
 
EN SEPTEMBRE : M. Roland B., Mme Albertine D., Mme Joséphine Y. 

CARNET DE VIE  

                            ILS NOUS ONT QUITTES. . .  
 

EN JUILLET : Mme Juliane R. 
 
  EN AOUT : Mme Marie-Madeleine  B.  
 

    EN  SEPTEMBRE:  Mme Marie-Julienne B. 

          ONT PARTICIPE A LA REDACTION DE CETTE GAZETTE  
                      Annick BOISSAY  - Muriel BRUNET -  Vanessa GODIGNON 

                      Anne HEMERET - Sylvie PERRUCHE  - Stéphane VATZ 

 COMITE DE REDACTION 
Annick BOISSAY -  Marie-Laure CHAISNE  - CHAPEAU Clémence 

Anne HEMERET - Edwige MALELA - Sylvie PERRUCHE 
 

Directrice de la publication : Muriel BRUNET 
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ILS SONT REPARTIS  
M. Roland B., Mme Etelvina de J., Mme Rolande K. 
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 Le clafouti limousin 
 

Ingrédients  :  
 500 g de cerises noires ou de griottes   25 cl de lait  
 4 œufs       40 g de beurre fondu 
 100g de farine      1 petit verre à liqueur de kirsch 
 70 g de sucre en poudre + 1 cuil. à s.   1 pincée de sel 
 ½ cuil. à c. de sucre vanillé 
Préparation :   
Préchauffer le four thermostat 4-5 (185°). 
Beurrer un moule à tarte (en porcelaine de préférence ou bien en terre ou en verre) d’un diamètre de 22 à 24 cm. 
Laver les cerises. Les sécher en les tapotant avec du papier absorbant. Les équeuter sans déchirer la peau. Les 
disposer dans le moule. 
Verser la farine dans un saladier. Creuser un trou au milieu. Y placer les œufs, le sel, 70g de sucre et le sucre 
vanillé. Mélanger avec une cuillère en bois en incorporant la farine. A l’obtention d’une pâte épaisse, la délayer 
en versant peu à peu le kirsch, le lait et le beurre fondu. 
Verser sur les cerises. Enfourner 35 à 40 mn à mi-hauteur du four. Laisser refroidir dans le moule. Saupoudrer 
avec le sucre restant. Servir tiède ou froid. 
 

Conseil du chef : Ne choisir que des cerises à la peau intacte et ne pas les dénoyauter car leur jus se 

répandrait dans la pâte et la rendrait molasse ! 


