FÉVRIER 2020

LE SON
DES 2 CLOCHERS

MERCI et BRAVO à la Chorale Arc en Ciel qui
enchante nos après-midi !!!
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DATES à RETENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLOPIN CLOPANT :
Vendredi 27 mars 16h
« VIDE GARAGE/ Portes Ouvertes »
le samedi 16 mai
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre :
vendredi 11 septembre 2020
pour notre Repas des Familles

Besoin de nous contacter:
Adresse de la Résidence:
6, rue d' Angleterre 49390 VERNANTES
Tél: 02.41.51.52.88
Adresses courriel :
Demande d’informations :
secretariat@les2clochers.fr
Pour joindre l’animation :animation@les2clochers.fr
Pour contacter vos proches directement :
residents@les2clochers.fr
Site de l’EHPAD :
www.maisonderetraite-vernantes.com
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BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à :

Madame Yolande LUSSEAU
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MERCI !
Les résidents et les salarié(e)s de la Maison de
l’Amitié (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
remercient infiniment M. Marchesseau ; gendre
de Mme Lorieux pour le don de l’appareil
photo.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CLOPIN CLOPANT
Vendredi 27 mars à 16h : venez nombreux !!!
Afin de renforcer l’accompagnement à la vie sociale et culturelle,
l’association Clopin-Clopant œuvre depuis 1994 auprès des résidents.
Pour réaliser cette mission, les bénévoles , dans la joie et la bonne
humeur, accompagnent l’équipe d’animation lors de sorties ou spectacles au
sein de l’établissement, lors de temps d’échanges et d’activités avec les
résidents …
L’association octroie également des moyens financiers en organisant
diverses manifestations : thé dansant, marché de Noël …
Cette association est un renfort incontournable pour l’équipe. Sans elle,
la quantité et la qualité de propositions d’animation ne pourraient être
maintenues. Elle est une « bouffée d’oxygène venant de l’extérieur » !
Vous souhaitez connaître l’ensemble des actions de Clopin-Clopant et
ses nombreux projets, consultez la page web :
https://www.maisonderetraite-vernantes.com/association-clopin-clopant/lescompte-rendus-des-réunions-clopin-clopant/
Vous aimeriez rejoindre l’équipe, contactez :
Philippe Mauxion, Président : 02.41.51.52.93
Animation : 02.41.51.52.88 ou animation@les2clochers.fr
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BILLET D’HUMEUR
« Le bien vivre ensemble pour un mieux vivre ensemble »

Nous sommes tous lotis à la même enseigne : nous n'avons pas
véritablement décidé de vivre en communauté avec des hommes et des
femmes qui ne nous ressemblent pas. Nous pouvons même dire que tout, en
grande partie, nous sépare.
Mais si aucun de nous ne fait des efforts pour accepter les différences
cela peut engendrer de la colère, de la tristesse et même de la vengeance.
Alors pour éviter toutes ces émotions difficiles à vivre, nous proposons
à chacun de faire des efforts pour accepter l'autre comme il est avec toutes
ses différences quelles soient physiques, mentales ou morales.
Si chacun conçoit à faire un effort de bien voir de mieux vivre
ensemble chacun s'y trouvera une place et un plaisir d'être à l'intérieur de ce
lieu de vie en société qu'est la Résidence des 2 Clochers.
Nous attendons votre désir de communiquer autour de ce petit article
écrit suite à des incivilités qui ont blessé certaines personnes.
Pour que la vie soit plus douce pour tout le monde, chacun doit être
prudent dans les paroles et les gestes envers les autres.
L'équipe des 2 Clochers
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Un moment autour des fables et
poésies d'antan
Autour des fables de la Fontaine : » le corbeau et le renard » et
de « la cigale et la fourmi », nous avons aussi évoqué nos souvenirs
des années d'école : l'école laïque bien souvent et l'école libre
exceptionnellement avec des sœurs en civil ( Rose Paillat,
Marguerite, les soeurs Planty Pauline et Julie) et Mme Phillipot et
son mari directeur de l'école.
« Tout ce petit monde était sévère et tenait les rôles de
maîtresse, directrice ou directeur d'école. Monsieur le curé faisait le
catéchisme. »
« Nous écrivions avec une plume et à l'encre. Pendant les
récréations, on s'amusait comme des folles. On était toutes copines.
On passait le certificat d'étude. »
Présents autour de la table : Rémi Weiss, Mme Bannier, Mme
Lecomte, Mme Lorieux, Mme Baillif, Mme Pihée, Mme Mornas, Mr
Percevault.
Merci à tout le monde pour ce moment de partage de souvenirs
aussi émouvants que drôles.
On se donne rendez-vous, si vous le voulez, pour un autre atelier de
papotage un de ces mardis après midi.
Christine
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Goûter des Anniversaires
Jeudi 6 février

Bravo aux chanteurs
de la chorale de
Longué : Arc en Ciel,
toujours fidèle !!

Joyeux Anniversaire
Mme Moriceau : 93 ans !
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Joyeux Anniversaire
Mme Coite : 92 ans !

Joyeux Anniversaire Mme
Dutertre : 87 ans !

Joyeux Anniversaire Mme
Dupuy : 94 ans !
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Vendredi 7 février : Après-midi Jeux et détente
avec coloriage et modelage.

7

10

Coloriage et papotage autour des
personnages de contes (thème du
Carnaval des écoles).

11

Dimanche 9 février : Théâtre à NOYANT

Martine Rabouan, Martine, fille de Mme Samedi, Valentine et
Christelle ont accompagné Mesdames Biyak, Régnier, Joulin, Ben Kasri,
Lorieux, Roger et Messieurs Weiss et Brault au théâtre à Noyant. Nous avons
assisté à la dernière création de la fameuse Compagnie Noventus :
« Au Secours, ça se corse ! » . Cette comédie a fait rire toute l’assemblée
grâce au jeu des comédiens, les malentendus.
Un très bon moment passé tous ensemble.
Un grand MERCI aux Martine et à Valentine !
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Mme Ben Kasri : « Je me suis fendue la poire. Un moment comme ça donne
envie de vivre à 300km/h !!!!! »
Mme Joulin : « Les comédiens étaient drôles avec leur accent du midi. Cela
doit pas être facile à jouer. Chapeau ! »
Melle Régnier : « J’aime bien quand il y a la musique avant (intermèdes
musicaux interprétés par l’Harmonie Municipale de Noyant) et j’ai bien ri ! »
Melle Roger : « Mme Ben Kasri m’a fait rire avec son rire ! J’ai bien aimé
celle qui joue Magalie (l » allumeuse »)» .
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Activités à la Maison de l’Amitié
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)

Préparation de Pâques :
Mme Baillif vous explique comment réaliser
le fameux « Lapin de Pâques » en feutrine.

« En couture, nous avons fait des créations de Pâques
-nous avons découpé de la feutrine en forme de lapin.
- il nous a fallu suivre le patron.
- puis, nous avons cousu tout autour en laissant un espace pour pouvoir
le garnir de coton hydrophile
- et pour finir, nous les avons décorés à l’aide d’un beau ruban. «
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Activités à la Maison de l’Amitié (suite)
RECETTE DU GÂTEAU MARBRÉ
Pour 15 personnes:
-

220 g de beurre
6 oeufs
350 g de sucre
45 g de chocolat en poudre
350 g de farine
10 cuillères à soupe de lait
2 sachets de levure
2 sachets de sucre vanillé

- Mélanger le beurre et le sucre
- Ajouter les jaunes d’œufs, le lait, la farine et la levure
- Ajouter les blancs en neige
- Séparer le mélange en 2 parties : parfumer une partie avec le
chocolat et l’autre partie avec la vanille.
- Beurrer et fariner un moule à cake
- Verser les 2 mélanges en malaxant
- Cuire au four sur thermostat 4/5 degrés pendant 40 minutes
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A la veille du 14 Février : la Saint Valentin « fête des
amoureux », le thème de « brin de causette » était tout
trouvé !
« A notre époque, au temps de notre jeunesse, comment et où se
passaient les rencontres avec nos amoureux et futurs maris ? »
- « Bien souvent c'était au bal musette : le samedi ou dimanche après midi.
Les garçons venaient inviter les filles et on valsait, on dégustait aussi des
choses. »
- « Les parents accompagnaient... et la maman assise sur un banc
attendait... »
- « On allait au bal à vélo. Le bal, c ‘était le lieu de rencontres. Il y avait
des valses, des tangos, des javas, de la rumba et la samba ! »
Une touche agréable à vivre. Mais certaines ont aussi le souvenir d'un
futur mari qui dansait comme un « pieu » : ce qui nous a bien fait rire !!!
Encore un chouette moment de partage, nous pouvons être contentes
de nous pour ces mots donnés et reçus dans une ambiance de respect et
d'écoute.
Résidentes présentes : Claudette, Georgette, Suzanne, Raymonde et
Christiane.
Christine
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Repas des Anniversaires Vendredi 21 février
Mesdames DUPUY, MORICEAU, COITE et DUTERTRE et
M. BRAULT ont dégusté une bonne raclette avec leurs
proches, Amélie, Christine et Nadine ; salariées de la
Résidence.

Joyeux Anniversaire Gilbert !
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Condoléances
Nos sincères condoléances à la famille et aux
proches de Madame Marie GONDREE.

Nos sincères condoléances à la famille et
aux proches de Monsieur Pierre GENDRON.

Nos sincères condoléances à la famille et
aux proches de Madame Madeleine WEISS.
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MOTS MÊLÉS DE PÂQUES…
A vous de jouer !
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