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 Anniversaires du Mois 

 Nouveaux résidents 

 Départs de résidents 

 Planning des animations 
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 Santé 

 

 

4 

 

 Fête de nos centenaires 

 

 

5 

 

 Fête de nos centenaires 

 Départ de Geneviève et   
 Laurence 
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 Jeux 

Juillet 2017 

Après 33 ans et demi passés à la Résidence en 
tant qu’agent de service (ménage, cuisine et ser-
vice en salle à manger, veilleuse de nuit) puis en 
tant qu’aide soignante depuis la fin des années 90, 
j’ai eu l’occasion de côtoyer beaucoup de résidents 
qui m’ont tellement apporté, les familles égale-
ment. 

Les relations avec mes collègues, les différentes directions et les 
intervenants extérieurs me laisseront des souvenirs inoubliables. 
 

Maintenant, l’heure de la retraite est arrivée. Je suis contente de 
pouvoir profiter de la vie autrement, avoir du temps avec Michel,  
la famille et les amis. 
 

Je n’oublierai pas toutes ces bonnes années passées ici. Peut-
être qu’un jour je serai également résidente car, pour moi, on 
peut vivre sereinement dans la résidence Henri Douet avec une 
bonne prise en charge.  

       A bientôt 
       Geneviève RELION 

 Après 20 ans de présence à la résidence, j’ai 
décidé de tourner une page de ma vie profes-
sionnelle. 
 

Je suis partagée entre deux sentiments : 
 

La joie de vivre une autre aventure profession-
nelle et la tristesse de quitter mes collègues de 

travail et de vous quitter, vous résidents et familles. 
 

Travailler avec vous tous fût un réel plaisir ! Je n’oublierai ja-
mais… Je souhaite à tous et toutes beaucoup de bonheur. 
 

« Toute histoire a une fin… mais dans la vie… chaque fin an-
nonce un nouveau départ... » 

       Portez-vous bien ! 
       

       Laurence AUBRY 



 

 

Mr CROSNIER Maurice 

Parti le 03/04/2017 

03 : Mme AUBRY Odette 

11 : Mme CUSSONNEAU Germaine 

25 : Mle BLANDEL Annick 

29 : Mme TURPIN Joséphine 

30 : Mme BLANCHOUIN Danièle 

01 : Mr GOHIER André 

01 : Mme ROUSSEAU Christiane 

10 : Mme BERTRAND Denise 

15 : Mme MORICEAU Marie-Thérèse 

29 : Mme ROBERT Thérèse 

30 : Mr BIGEARD Jackie 

03 : Mme MADIOT Marie-Louise 

03 : Mme MENARD Marie-Thérèse 

07 : Mme BOURDEL Marcelle 

10 : Mme TROTTIER Marie-Josèphe 

15 : Mme ROBIN Solange 

19 : Mme SALAUN Janine 

21 : Mme VIGNERON Simone 

27 : Mme POIDEVIN Louisette 

30 : Mme LEROUEIL Madeleine 

02 : Anniversaires avec Niza Girardi 
03 : 15 h : Atelier peinture 

09 : Projection films 

23 : Projection films 

28 : 15 h : Jeux de société 

30 : 11 h : Atelier mémoire 

  15 h : Loto 

01 : 11 h : Atelier mémoire 

04 : Anniversaires Corinne Hertin 

06 : 15 h : Atelier mémoire 

14 : Conférence sur le Canada 

21 : 14 h 30 : Atelier peinture 

25 : Vente de vêtements Habill’Ages 

27 : 15 h : Loto 

 

03 : Anniversaires avec Denis Fau 

05 : 15 h : Atelier mémoire 

07 : Jeux de société 

10 : 11 h : Atelier mémoire 

  15 h : Atelier tricot 
13 : 14 h 30 : Atelier peinture 

17 : 11 h : Atelier mémoire 

24 : 11 h : Atelier mémoire 

  15 h : Gym douce 

28 : Loto 

31 : 11 h : Atelier mémoire 

Mr PLANCHENAULT Francis 

Décédé le 16/06/2017 

Mr et Mme GOHIER  
Raymond et Paulette 

Partis le 30/06/2017 

Mme BEAUMONT Lucienne 

Arrivée le 01/05/2017 

Mme DOUTRE Suzanne 

Arrivée le 10/05/2017 

Mme BEAUPLAT Martine 

Arrivée le 12/05/2017 

Mme DERSOIR  
Marie-Madeleine 

Arrivée le 17/06/2017 

Pensez à consulter le planning affiché régulièrement car des changements 
peuvent y être apportés. 



 

 

 Sa pulpe est connue depuis des millénaires par de nombreuses civilisations. L’Aloe Vera est aussi 
appelée « Reine des Plantes », « foie de secours », « élixir de jouvence », « docteur en pot ». 
 

Sa pulpe aide à :  - stimuler les défenses naturelles de l’organisme,  
- diminuer l’irritation au niveau de la peau et des autres tissus,  
- apaiser et cicatriser la peau et les muqueuses,  
- faciliter la digestion grâce à ses fibres,  
- renforcer la flore intestinale,  
- tonifier le corps avec de nombreuses vitamines et minéraux indispensables, 
- protéger l’organisme contre les radicaux libres grâces à ses antioxydants. 
 

L’Aloe Vera est un aliment naturel, un légume cru qui peut se consommer au quotidien sans contre
-indication ni effet secondaire. Ce n’est pas un médicament ; il ne vise en aucun cas à remplacer 
un traitement médical, même s’il contribue à l’amélioration de la forme et du bien-être de l’humain 
et de l’animal. 
Une large gamme de produits est proposée au public avec un pourcentage plus ou moins impor-
tant d’Aloe Vera, destinés soit au bien être, à soulager les maux quotidiens, à maintenir l’orga-
nisme en bonne forme (notamment pour les personnes âgées) ou à l’hygiène et à la cosmétique. 
 

Pour obtenir des résultats, il est fortement recommandé de prendre conseil avant d’en faire usage 
afin d’être pleinement satisfait des effets de l’aloe. 



 

 

Mercredi 14 juin, un évènement exceptionnel s’est déroulé à la Résidence. Nous avons 
fêté les 100 ans de 3 résidentes : Mesdames Denise BERTRAND, Marcelle BOURDEL et 
Madeleine LEROUEIL. 
Leurs familles étaient conviées pour marquer cet anniversaire avec les résidents, le per-
sonnel et en présence de Madame Marie-Jo HAMARD, Maire d’Ombrée d’Anjou, et     
Madame Josiane CHAUVIN, Adjointe aux affaires sociales de la commune déléguée de 
Combrée.  
Monsieur BOURDEL, Président de l’Association,  a présenté brièvement la vie des ces 3 
résidentes puis un cadre photos souvenirs accompagné d’un bouquet de fleurs leur a été 
remis. 
Tout le monde a pu trinquer en l’honneur de ces dames. Les familles se sont retrouvées 



 

 

Madame Marcelle BOURDEL est née le 7 mai 1917 à Pouancé. Elle est la 
dixième de douze enfants. Elle est arrivée à Combrée à l’âge de deux ans. Le 
lendemain de l’obtention de son certificat, elle est gagée en tant que domes-
tique dans les fermes. En 1935, elle se marie avec Marcel. Sa fille Monique 
naît un an après. La guerre les sépare pendant plus de 6 ans. Après la 
guerre , en 1947, naît son fils Gérard. Monsieur  BOURDEL travaille aux Ar-
doisières et Madame fait des heures de ménage et est bénévole à l’ADMR. 
Monsieur BOURDEL décède en avril 1999. En Mai 2007, elle entre à la Rési-
dence. Elle a six petits enfants, 11 arrières petits enfants et 7 arrières arrières 
petits enfants. 

Madame Madeleine LEROUEIL est née le 30 mai 1917 à Vritz. Elle se marie 
avec Gatien LEROUEIL en 1934. Ils ont eu quatre enfants (2 garçons Abel 
et Jacques et 2 filles Annie et Marie-Hélène).  Ils habiteront à la Vincendière 
puis rue de Bretagne à Bel Air. Son mari travaillent aux Ardoisières et dé-
cède en 1967, la laissant seule avec ses deux derniers enfants à charge. 
Elle fait des heures de ménage. Elle se passionne pour les fleurs et la cui-
sine et apprécie de prendre un café avec ses voisines. En novembre 1998, 
elle décide de s’installer au Foyer Logement. Elle a onze petits enfants, 
seize arrières petits enfants et un arrière arrière petit enfant.  

Madame Denise BERTRAND est née le 10 juin 1917 à Laval dans une fa-
mille de sept enfants. Avec une tante, elle monte à Versailles pour travailler. 
Elle y est élue reine de beauté. Elle rencontre Lucien, alors militaire, lors d’un 
bal. Ils se marient en novembre 1938. De leur union, naissent trois enfants : 
Monique, Lucien et Michel. La guerre arrive, Lucien part au combat et est fait 
prisonnier à Auxerre. Avec son bébé, elle part à Auxerre et fait évader son 
mari. Ensemble, ils atteignent la ligne de démarcation en se cachant. Lucien 
rejoint l’armée française en Algérie. Après la guerre, ils s’installent à Châ-
teaubriant. Son mari est employé aux Chemins de Fer. Madame BERTRAND 
aime se balader dans la campagne et écrire des poèmes dont certains sont 
publiés dans le journal « l’Éclaireur ». Malheureusement, elle perd son mari 
en 1997 puis, quelques années plus tard, sa fille. Elle entre à la résidence en 
2003. Elle a sept petits-enfants et quinze arrières petits enfants. 

Le 30 juin, nous avons dit au revoir à Geneviève RELION qui 
prend sa retraite après 33 années passées à la Résidence 
en tant qu’agent de service puis d’aide soignante. Tout au 
long de ces années, chacun a su apprécier ses qualités pro-
fessionnelles, sa bonne humeur. Nous lui souhaitons de bien 
profiter de cette nouvelle vie auprès de ses proches pour as-
souvir ses passions tels que le jardinage, le scrapbooking.  
Bonne retraite Geneviève ! 

De même, Laurence AUBRY effectuait son dernier jour de travail parmi nous. En septembre, elle 
commence une nouvelle vie professionnelle. Ce fut également l’occasion de la remercier pour ces 
vingt ans passés à la Résidence où sa gentillesse, son professionnalisme ont été très appréciés. 
Bonne chance pour tes nouvelles fonctions Laurence ! 



 

 

Observez bien cette scène. Retrouvez dans le dessin : 
De l’huile d’olive - 1 poisson - la Corse - des bananes - 1 poulet - 1 DVD - 2 citrouilles - 1 chien - 
des gants de ménage - des pâtes - du raisin - 1 bouteille d’eau - 1 bouteille de vin - 1 casserole - 
1 orange - 1 tomate - de la farine - 1 baguette de pain - 1 étoile - des œufs - 1 paire de lunettes - 
1 balai - 1 produit ménager - du gruyère - 1 ours en peluche - 1 rouleau de papier toilette -            
1 aubergine - 1 artichaut - des poireaux - 1 prise de courant - 1 pomme. 



 

 

JEU DES SYLLABES 

Assemblez les syllabes des tableaux afin de reconstituer les mots. 

NA PRO BLE VI 

ME NA GER MOUS 

TI SA SI QUE 

LEIL TE DE PLA 

TEAU GE BA SO 

RIER MA HOR TI 

LA COS VAN NE 

CLÉ JAS MOS DE 

CA TEN CI MIN 

LAU PU SIA TE 

QUI SUIS-JE ? 

1– Je suis d’origine Pyrénéenne et très populaire. J’étais portée par les troupes de la cou-
ronne Catalano-Aragonaise. Ma semelle est en corde de chanvre tressée. Qui suis-je ? 

 

2– Je suis le résultat de la macération de plusieurs plantes comme le fenouil et la réglisse. 
Chacun est libre de me boire plus ou moins léger. Je suis un classique de la fin de journée 
du pourtour méditerranéen. Qui suis-je ? 

 

3– Je suis un insecte estival. Mon nom vient du Grec « kiccos » (membrane) et 
« ado » (chanter). On m’associe couramment au folklore de Provence. Qui suis-je ? 

 

4– Je suis une fête locale annuelle dans le sud de la France et en Espagne. Je donne 
souvent lieu à une grande manifestation durant laquelle se déroulent des animations au-
tour de la tauromachie. Qui suis-je ? 



 

 

Solutions du jeu des syllabes 

 Vacances : soleil, nager, visite, sable, promenade, moustique, plage, bateau 

 Fleurs : lavande, jasmin, clématite, capucine, cosmos, hortensia, laurier 
Solutions qui suis-je ? 

 1– L’espadrille ; 2– Le pastis ; 3– La cigale ; 4– La Féria. 
Solutions du quiz sur le Tour de France 

 1-a / 2-b / 3-c / 4-c / 5-b / 6-b / 7-a / 8-c / 9-a / 10-c / 11-c / 12-c / 13-b / 14-c / 15-c / 16-b 

1– En quelle année le Tour de France a-t-il 
été créé ? 

   a) 1903 

   b) 1908 

   c) 1913 

9- « Se mettre dans le rouge » signifie : 
   a) Rouler trop vite et s’épuiser 
   b) Etre le dernier du peloton 

   c) Avoir un coup de chaud 

2– Qui a été le fondateur de ce Tour de 
France ? 

   a) Pierre de Coubertin 

   b) Henri Desgrange 

   c) Alberto Grazzi 

10- « Faire du fond » c’est : 
   a) Etre en fin de peloton 

   b) Taper un sprint 
   c) Faire de l’endurance 

3– Quel surnom donne-t-on au Tour de 
France ? 

  a) L’hexagonale 

  b) La grande course 

  c) La grande boucle 

11– Le coureur français Raymond Poulidor, 
dit Poupou, était aussi surnommé : 
   a) Le champion des podiums 

   b) Le loser 
   c) L’Eternel second 

4– En quelle année a-t-on pu suivre le Tour à 
la radio ? 

  a) 1903 

  b) 1914 

  c) 1929 

12– Quintuple vainqueur du Tour, Bernard 
Hinault était néanmoins nommé : 
   a) Le rapide 

   b) Nanard le beau 

   c) Le blaireau 

5– En quelle année est créé le maillot 
jaune ? 

   a) 1903 

   b) 1919 

   c) 1940 

13– Le jour de sa victoire en 1979, Bernard 
Hinault reçut d’un de ses fans : 
   a) Son portrait peint 
   b) Son poids en vin 

   c) Un âne 

6– Quelle nation détient le plus grand 
nombre de victoires ? 

   a) La Belgique 

   b) La France 

   c) La Suisse 

14– Pourquoi le peloton s’arrêta-t-il lors du 
Tour en 1960 ? 

  a) Pour se baigner lors de la canicule 

  b) A cause d’un troupeau qui bloquait la route 

  c) Pour saluer le président de Gaulle 

7– Quel est le dernier vainqueur français du 
Tour de France ? 

   a) Bernard Hinault 
   b) Laurent Jalabert 
   c) Richard Virenque 

15– Quel est le surnom du mont Ventoux 
tant redouté des coureurs ? 

  a) La bête noire 

  b) L’Himalaya 

  c) Le géant de Provence 

8- « Prendre la roue » serait : 
   a) Changer de roue 

   b) Crever sa roue 

   c) Coller un cycliste pour bénéficier de son      
   aspiration 

16) Dans le langage du tour, que signifie « la 
lanterne rouge » 

  a) La borne indiquant le dernier kilomètre 

  b) Le dernier coureur du peloton 

  c) La dernière voiture de la caravane 


