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VIVE LE PRINTEMPS !   

Cher lecteur de cet « ECHO de La Roche Maillard », 

Nous n’avons pas encore quitté les frimas de l’hiver, et les derniers jours 

de Février ne me démentiront pas, que le printemps frappe à la porte. Le 

Printemps, synonyme de retour du soleil, de la sortie des fleurs. 

D’un point de vue calendaire, le Printemps débute cette année le 21 mars, 

jour de l'équinoxe et se terminera le 20 juin.  

Mais savez-vous que les dates de début et de fin du printemps 

« calendaire » sont variables et correspondent, soit avec les dates du printemps 

« astronomique », soit avec les dates du printemps « météorologique », soit 

avec les dates des équinoxes et solstices qui se situent au milieu des saisons 

astronomiques. Il varie selon les pays, les traditions et les époques. Ce n’est pas 

simple ! 

Mais le Printemps c’est surtout l’image du renouveau, des projets. 

LE MOT DU DIRECTEUR 
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Au fil des pages, vous allez donc découvrir les différentes activités vécues à 

la Roche Maillard et même à l’autre bout du monde, en Australie, d’où notre 

« globe trotteuse « vignolaise » nous envoie de ses nouvelles. Mais nous 

pouvons aussi voyager avec des livres. Une bibliothèque itinérante vous est 

proposée à partir du lundi 5 Mars. En effet, nous aurons la chance d’avoir les 

livres qui viendront à la Résidence afin de donner à TOUS l’occasion de profiter 

de livres récents.  

Chaque mois, nous essayons de vous faire découvrir une nouvelle 

personne, un nouveau visage. Ce mois-ci, c’est l’occasion de faire connaissance 

avec Gaëlle, remplaçante de Lucie, la coiffeuse du mardi, pendant son congé 

maternité. Nous lui souhaitons tous la bienvenue. 

Vous savez que vous avez tous la parole, résidents, familles et salariés. 

Nous avons donc eu le Conseil de la Vie Sociale (CVS) le 15 Février et nous 

aurons la Commission restauration le 2 Mars et la Commission Animation le 6 

Mars. Vous êtes tous conviés à y assister. Le compte-rendu de chaque réunion 

sera affiché (panneau près des boites aux lettres). 

Il me reste à vous souhaiter une BONNE LECTURE de L’ECHO et de bien 

profiter du Printemps. 

 

Antoine ROLLAND 

Directeur 
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Les anniversaires du mois seront fêtés le mercredi 28 mars autour du repas convivial. Les 

résidents concernés sont : 

Mme LEFEUVRE Germaine 96 ans le 5 mars 

M. LAURENT Hubert, 85 ans le 6 mars 

M. SAUVAGE Pierre, 83 ans le 7 mars 

Mme BACCON Eliane, 88 ans le 13 mars 

Mme GUERIN Françoise, 74 ans le 15 mars 

Mme RENAUD Germaine, 93 ans le 24 mars 

Nous leur souhaitons un bon anniversaire 

Le signe Astrologique 

Entre le 20 février et le 20 mars, nous célébrons l'anniversaire des natifs du signe du 
Poissons. Le dernier signe du zodiaque symbolise l'émotivité, l'hypersensibilité, l'angoisse 
ou encore l'imagination. Il est associé à l'eau. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons accueilli : 

Mme BACCON Eliane 

Mme RENAUD Thérèse 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

BIENVENUE 

 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS 

https://www.lemagfemmes.com/Astrologie/
https://www.lemagfemmes.com/Astrologie/
https://www.dromadaire.com/cartes-anniversaire
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Mme DOUET Marie Josèphe  

Mme ROUSSET Marie Fanny 

M. GUERET Jean 

Nous renouvelons toutes nos condoléances à leurs proches. 

 

 

 

 
 

 

 

Une petite mésange a élu domicile dans notre nichoir situé 

sur la terrasse. On s’amuse à l’observer entre deux 

activités. Peut-être qu’au printemps nous aurons « des 

petits ».  

 

 

 

 

Nous avions oublié le mois dernier 

de mettre cette photo et de raconter 

notre sortie à Ikéa. C’est un après-

midi sans hommes (5 résidentes et 1 

professionnelle) pour  arpenter les 

allées d’Ikéa. Quel grand magasin ! 

Il faut beaucoup marcher, nous 

 

AU REVOIR 

LES LILAS 
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avons donc fait des petites pauses assises sur les cartons des allées. Nous avons aussi 

essayé les banquettes en exposition. Nous avons bien rigolé. Nous avons été 

raisonnables, au retour, le coffre du minibus n’était pas plein de marchandises.   

 

« Fait du feu dans la cheminé….  Il fait 

trop froid dehors ! »  

Avec les températures négatives de ces 

derniers jours, pour nous réchauffer le 

cœur nous avons allumé la cheminée. 

C’est sympa, ça nous rappelle de bons 

moments passés en famille à la 

campagne. On sent la chaleur, on entend 

le crépitement du bois. Notre 

gourmandise a une fois de plus frappée, 

en grillant le pain au feu de bois afin de laisser fondre le fromage dessus….HUM !!!! 

 

Le temps d’une activité nous avons eu la visite d’une petite « stagiaire » de 6 ans, 

Katell (fille d’une salariée). Pendant un peu plus d’une heure elle a fait l’animation en 

collaboration avec la professionnelle présente.  Elle est « débrouillarde » ! Elle est très 

gentille ! Elle écrivait au tableau afin de nous faire travailler la mémoire. Il fallait qu’on 

retrouve un mot.  Nous avons aussi fait « un dessiner, c’est gagner ». Nous avons aussi 

échangé sur ce qu’elle faisait à l’école, nous avons pu raconter à notre tour, ce que nous 

faisions à l’école.  

C’était agréable de partager ce moment avec un enfant. C’est un moment que nous 

avons apprécié et que nous aimerions renouveler de temps en temps.  
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 Au mois de Février nous avons fait nos gourmands :  A la chandeleur nous avons mangé des crêpes et nous  

 

 

 

 

 

 

 

  

JEUDI 22 

FEVRIER ; 

DOCUMENTAIRE 

« CHEPITO » 
 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE FEVRIER 

LES COQUELICOTS VOUS PARLENT… 
 

Nous avons profité de Mardi gras pour confectionner 

des bottereaux. Nous nous sommes régalés !!! Et pour 

digérer tout ça, nous avons chanté avec nos plus belles 

voix. 

Nous commençons à réfléchir à notre décoration de 

printemps. Et oui dans 1 mois déjà ! Nous allons bientôt 

nous mettre au travail pour faire fleurir les fleurs dans 

l’unité. 

Nous avons découpé, colorié, collé pour fabriquer un 

cadre « papillon » pour décorer notre couloir. Nous 

avons bien travaillé !! 
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SAMEDI 24 FEVRIER, LA COMPAGNIE JEAN LE GALLO NOUS A PRESENTE : 

         

LA TRISTE MINE D’HUBERT DE 

CHOUILLAC 

COMEDIE DE FRANCOIS SCHARRE 

MISE EN SCENE : GAËTAN ARDOUIN 
 

Les résidents et visiteurs ont pu 

découvrir le documentaire 

« CHEPITO ».  

M. CHEVALLIER : je suis très 

content de l’assistance et le fait 

de faire découvrir cette mission. 

Je  ne pensais pas que le film 

allait aboutir.  

Satisfait d’avoir été encadré par 

tous les résidents pour 

visionner le film, je remercie 

tout le monde de sa présence. 
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En avant-première, une vision des coulisses         

 

   Résumé              

Paris 1935. Hubert De Chouillac, riche rentier, après un placement financier risqué, va 

voir sa fortune disparaître d’un coup. Dans le même temps, Maxime et Célestine, leurs 

domestiques, eux, ont gagné une grosse fortune. Vont-ils aider leurs maîtres ou bien au 

contraire profiter de la situation pour réveiller la lutte des classes ? Dans le même temps, 

Irène, la fille De Chouillac, a l’intention de se marier à un jeune artiste. Mais son père 

profiterait bien de la situation pour se renflouer en l’unissant à Antonin, jeune inventeur, 

farfelu, crétin, mais riche. Cette comédie nous replonge dans l’univers de Paris des 

années 30. Avec des intrigues amoureuses et une relation maître-valet qui n’existe 

évidemment plus aujourd’hui. 

 

1h30 d’interprétation avec beaucoup de talent (ou talents). 
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         La mise en scène, les décors, les costumes, tout est mis en œuvre pour nous faire 

passer un moment inoubliable.  Cette  représentation a permis aux résidents de revivre 

des moments où ils avaient l’occasion de se déplacer dans les salles. Des spectateurs 

extérieurs à la Résidence nous ont fait l’honneur de répondre à l’invitation.      

         

                     

 

 

 



 

11 
 

LE MERCREDI 28 FEVRIER ; repas des anniversaires 

L’après midi musical assuré par Jean Luc DEBRUYNE, un habitué qui sait s’adapter et 

faire bouger les résidents. Quelques pas de danse, beaucoup de gaieté pendant toute 

l’après midi.  
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        Lots 

- Téléviseur écran plat 

- 2 repas Restaurant L’Atlantel 

- Panière de courses 

- 2 repas Restaurant La Ferme 

- 2 repas Press’Pommes 

- 2 repas Restaurant Le Haras 

- Diverses corbeilles garnies 

- Et de nombreux autres lots 

 

                                  Bar – café – gâteaux – sandwichs 

3 € la carte -  8 € les 3 cartes – 15 € les 6 cartes (+ 1 gratuite ) 

Organisé par EHPAD Résidence La Roche Maillard 

(Aide au financement d’un séjour vacances à Pornichet) 
 

1 Ligne suivie 

2 lots surprise 

54 lots dont 

 

AU MOIS DE MARS 

DIMANCHE 11 MARS 2018 
Ouverture des portes à 12 H 00 

LA PAQUELAIS 
Salle Jules Verne à 14 H 00 

 

 

 

 

Bons d’achats  

1
ER  

 500 € 

150 € 

3 x 50 € 

2 X 40 € 

6 x 30 € 

5 X 20 € 

 
 

Animé par Marie-Hélène 
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Choisi par Mme LEFEVRE Nelly 

Le cancre 

Il dit non avec la tête  
mais il dit oui avec le cœur  
il dit oui à ce qu'il aime  
il dit non au professeur  
il est debout  
on le questionne  
et tous les problèmes sont posés  
soudain le fou rire le prend  
et il efface tout  
les chiffres et les mots  
les dates et les noms  
les phrases et les pièges  
et malgré les menaces du maître  
sous les huées des enfants prodiges  
avec des craies de toutes les couleurs  
sur le tableau noir du malheur  
il dessine le visage du bonheur  
 
Jacques Prévert 

 

 

 
 

Bonjour, je suis Gaëlle, 

en remplacement de 

Lucie, la coiffeuse du 

mardi, pendant son 

congé maternité. Vous 

pouvez me joindre au 

06 18 82 52 40  
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ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES RESIDENTS 

 

Comme en 2017, nous vous sollicitons pour remplir un questionnaire qui nous permet 

d’évaluer votre satisfaction.  

Cette enquête de satisfaction se fait via un logiciel informatique, nous passerons donc 

dans les chambres pour vous aider à remplir l’enquête directement avec notre 

ordinateur. Pour certains d’entre vous, nous vous avons donné le questionnaire en 

version papier. 

Merci d’avance de votre participation, cela nous permettra de recueillir vos remarques 

et suggestions afin d’améliorer nos prestations. 
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BIBLIOTHEQUE AMBULANTE 

Pour répondre à vos demandes, le contact a été établi avec les bénévoles de la 

bibliothèque municipale. Une cotisation annuelle de 5 euros vous sera demandée.  

Vous aurez la possibilité de choisir 6 livres. Suivant vos attentes, une sélection de livres 

vous sera proposée.  

Premier rendez-vous fixé le lundi 5 mars (salle d’animation de la Résidence). Ce choix est 

fait pour le moment, l’accessibilité de la bibliothèque n’étant pas possible avec une 

personne à mobilité réduite.  
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DES NOUVELLES DE LUCILE EN AUSTRALIE 

 

Rubrique : « La tête en bas »  

« Hey mate ! » 

Après 30 heures de vol, une correspondance ratée, une escale de 24h à Moscou, une 
nuit dans l’aéroport, un stop d’une semaine en Asie, un trajet en première classe et 10 
heures de décalage horaire, me voici enfin arrivée en Australie ! 

Mes pieds se posent à Melbourne, le point le plus au sud de ce continent. Ici c’est l’été, 
on flirte parfois avec les 30 degrés. Finie la grisaille vignolaise ! 
 
Melbourne, c’est un New York en plus petit et plus relax. Ici les buildings ultra modernes 
côtoient le bord de mer. Un doux mélange entre une ville dynamique et une station 
balnéaire tranquille. Mais pas le temps de me perdre dans les rues pour l’instant, je 
commence par des cours d’anglais quelques heures seulement après mon arrivée ! 
L’accent australien est fort, certains mots sont propres à leur pays. Très vite j’attrape 
leur tic, celui de dire « Hey mate ! » pour saluer quelqu’un, que l’on pourrait traduire par 
« Salut, mec ! » 

Autres nouveautés perturbantes : je dois conduire à gauche, compter en dollars 
australiens, manger local. D’ailleurs, que mange-t-on en Australie ?  

Beaucoup de nourriture chinoise, thaïlandaise, vietnamienne, du fait de l’immigration 
asiatique. Bien sûr, il est possible de goûter du kangourou (plus fort que le bœuf, se 
déguste saignant), de l’émeu, et du barramundi, un délicieux poisson pêché sur les côtes 
australiennes.  

Mais ce que je préfère par-dessus tout : les TimTam ! C’est un petit gâteau au chocolat 
fourré d’une ganache. Les enfants australiens en raffolent et le trempe dans leur lait, je 
préfère les manger secs et tout le paquet de préférence ! 

Le soir je dors dans une auberge de jeunesse, avec plein d’autres jeunes du monde 
entier. Ici on parle japonais, allemand, suédois et même brésilien ! Mais le ronflement la 
nuit, lui, est une langue internationale. A 12 dans une même chambre, autant vous dire 
que je n’ai pas eu un sommeil très reposant.  

Ce n’est pas grave, mes cernes et moi sommes heureux ! 
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Dans le prochain article, je vais vous raconter mon aventure le long de la Great Océan 
Road, la route la plus célèbre d’Australie qui longe la côte sud.  

Mais en attendant, prenez soin de vous ! 

Je vous envoie un peu de chaleur australienne. 
 
Lucile  

PS : sur cette photo, un avant-goût de la fameuse Great Ocean Road, cette route 
escarpée qui longe la côte, magnifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LE PRINTEMPS, ARRIVE LE BEAU 

TEMPS !!!!!!! PEUT ÊTRE !!!!!!! 

PAR CONTRE CE QUI EST SÛR, C’EST 

QU’IL FAUDRA PENSER AU 

CHANGEMENT D’HEURE ; DANS LA 

NUIT DU 24 AU 25 MARS, VOUS 

DEVREZ AVANCER D, UNE HEURE VOS 

MONTRES ET HORLOGES.  

 

ATTENTION CHANGEMENT 

D’HEURE 

Dans la nuit du samedi 24 au 

dimanche 25 mars, il vous 

faudra avancer vos montres 

d’une heure. A 2 heures du 

matin, il sera donc 3 heures. 

Une petite heure de sommeil 

en moins.  
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JOUR ACTIVITES MATIN ACTIVITES APRES MIDI  

  1ERE ACTIVITE 2EME ACTIVITE 

MERCREDI 28  APRES MIDI MUSICAL AVEC JEAN LUC DEBRUYNE 

JEUDI 1 BALNEO DETENTE ATELIER MANUEL JEUX DE SOCIETE 

VENDREDI 2  COMMISSION MENU 
GYM DOUCE AVEC CAMILLE  

JEUX DE SOCIETE  

SAMEDI 3  CELEBRATION  

DIMANCHE 4  ACTIVITE DETENTE EN SALLE D’ANIMATION 

LUNDI 5 BRIN DE CAUSETTE BIBLIOTHEQUE AMBULANTE  

MARDI 6 BALNEO DETENTE COMMISSION ANIMATION JEUX DE SOCIETE 

MERCREDI 7 Repas thérapeutique  TROUVEZ L’INTRUS Chansons des années 70 

JEUDI 8 BALNEO DETENTE TEXTE A TROUS JEUX DE MEMOIRE 

VENDREDI 9 BRIN DE CAUSETTE ATELIER MANUEL  SORTIE CINEMA  

SAMEDI 10  CELEBRATION  

DIMANCHE 11  ACTIVITE DETENTE EN SALLE D’ANIMATION 

LUNDI 12 BRIN DE CAUSETTE  ATELIER MANUEL JEUX DE SOCIETE 

MARDI 13 BALNEO DETENTE CHANTS  AVEC YANNICK GERGAUD 

MERCREDI 14  LE DIRECTEUR VOUS 
ECOUTE 

JEUX DE SOCIETE 

JEUDI 15 BALNEO DETENTE JEUX DE MEMOIRE JEUX DE SOCIETE 

VENDREDI 16 BRIN DE CAUSETTE GYM DOUCE  PETIT QUIZ MUSICAL 

SAMEDI 17  CELEBRATION  

DIMANCHE 18  ACTIVITE DETENTE EN SALLE D’ANIMATION 

LUNDI 19 BRIN DE CAUSETTE LOTO JEUX DE SOCIETE 

MARDI 20 BALNEO DETENTE ATELIER THEATRE  

MERCREDI 21  BRIN DE CAUSETTE JEUX DE MEMOIRE JEUX DE SOCIETE 

JEUDI 22 BALNEO DETENTE ATELIER MANUEL 

VENDREDI 23 BRIN DE CAUSETTE GYM DOUCE avec Camille + SORTIE CINEMA 

SAMEDI 24    

DIMANCHE 25  ACTIVITE DETENTE EN SALLE D’ANIMATION 

LUNDI 26 BRIN DE CAUSETTE QUESTIONS POUR DES 
CHAMPIONS 

JEUX DE SOCIETE 

MARDI 27 BALNEO DETENTE FAISONS LA CUISINE ENSEMBLE 

MERCREDI 28  REPAS DES 
ANNIVERSAIRES 

APRES MIDI MAGIQUE AVEC ALAN ET CATHY 

JEUDI 29 BALNEO DETENTE ATELIER MANUEL 

VENDREDI 30 BRIN DE CAUSETTE CHANTONS LES ANNEES 70 

SAMEDI 31  CELEBRATION 

 

 

LES ACTIVITES DU MOIS 

BONNE LECTURE 


