Octobre 2021
LE SON
DES 2 CLOCHERS

« En octobre, qui n'a pas de manteau doit en
trouver un bientôt. »
1

Besoin de nous contacter :

Adresse de la Résidence:
6, rue de l’ 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.les2clochers.fr
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Nous souhaitons la bienvenue à :

Madame Claudie Lecomte
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Un atelier qui a motivé et stimulé quelques résidents
Durant tout l’été et une fois par semaine minimum, dans la
salle animation, des résidents ont eu plaisir à créer nos
silhouettes soixante-huitardes.
Afin de donner de l’épaisseur à ces personnages haut en
couleur, ils ont découpé ( rapide par Sylvie, la fille de Lucette G)
pratiqué le graff ( peinture à la bombe) pour finir nos œuvres
d’art pour la décoration du Repas des Familles.
Quel plaisir d’avoir des résidents plein d’entrain et surtout
des personnes avec une envie de partager des conseils et des
consignes pour réussir des créations
Merci à tous d’avoir apporté bonne humeur et savoir faire.

Nos artistes : Mme Léone Guitton et Mme Edith Le Hen
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Un atelier qui a motivé et stimulé quelques résidents (bis)
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Un apéro partagé
Grâce au potager de la Maison de l’Amitié, quelques tomates
cerises ont été bonnes à ramasser... Lucien s’en est chargé.
Mais ces petits légumes bien rouges nous ont donné une idée :
partager un apéro et être invités dans les supers locaux du PASA.
Nous étions une bonne vingtaine autour des tables.
Partager ce genre de moment permet aussi de passer du temps
à s’écouter, à se parler plus longuement des choses de la vie.
Nous nous sommes promis de recommencer, à chaque
occasion, à chaque saison avec des produits du jardin.
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La Française des jeux avec son fameux LOTO
Incroyable le nombre de participants pour cet après midi Loto
aux 2 clochers !
Nous nous donnerons d’autres temps d’autres moments pour
organiser ce jeu qui plaît tant même si en fin de partie les lots ne
sont pas comparables avec ceux de la Française des jeux
Ici le plaisir de jouer prime avant tout , le plaisir d’être avec
les copains et les copines avec les voisins et les voisines. De petits
lots sont offerts pour les premiers gagnants mais l’important ne
semble pas cela.
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La Française des jeux avec son fameux LOTO-bis

Parties de scrabble avec Mmes Normand et Linden

Mmes Lucas, Bossis et Lorieux
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Repas des anniversaires des mois d’ Août et Septembre
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Repas des anniversaires des mois d’ Août et Septembre (bis)
Nous étions une belle tablée pour ce repas des anniversaires des
mois d’Août et de Septembre
L’idée, c’est de passer un moment de fête entre nous pour l’instant
en attendant de pouvoir recommencer à inviter nos familles et ami(e)s.
Cette fois-ci Amélie, notre collègue psychologue, nous a
accompagnés tout le long du repas.
Au menu, nous avons droit à un petit apéro et ses gâteaux, la suite
est aussi souvent très très bonne et pour finir nous avons un savoureux
dessert : gâteau et bougies !
Nous prenons tout notre temps pour partager ce moment qui
fait du bien à tout le monde, en attendant d’élargir nos invitations.
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Goûter des anniversaires Septembre avec Corinne et Jacques

Afin de fêter les anniversaires de Mesdames Lusseau, Cador, Girard,
Masteau, Lucas et Bachter, Corinne et Jacques Lafontaine sont revenus
animer joyeusement notre après-midi. Tous ont chanté sur le « pot pourri »
de Patriiiiiiick Bruel, Bécaud etc...et certains ont même eu l’occasion de
bouger le popotin ou frapper des mains : Lucien et Armande.
Elisabeth : « Elle (la chanteuse) a une belle robe ! »
Mme Normand : « Depuis le temps qu’ils viennent à la Résidence, il y a
une confiance réciproque...Les chanteurs connaissent bien leur répertoire
et les chansons que nous aimons et connaissons ! Ils sont épatants !!»
Mme Hardy : « Qu’est ce qu’il est drôle...il nous fait bien rire avec ses
blagues ! »
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Attention date à retenir
Il est important de retenir le vendredi 3 décembre 2021 aux 2
Clochers pour un marché de Noël exceptionnel : tout d’abord parce que
c’est la première année que nous offrons aux exposants artisans et artistes
un espace dans notre salle d’animation.
L’Open-Bar se déroulera dans l’accueil- salon avec un service de vin
chaud, de café et chocolat chaud. Nous mettrons à contribution notre chef
David pour des chouquettes et autres petites gourmandises. Cet espace sera
tenu par nos bénévoles de Clopin Clopant. Ils tiendront aussi leur stand de
créations afin de pouvoir continuer à financer nos projets.
Nous vous proposons une expo-vente des photos- prises par François
Lechat « le pro de la prise de vue »- le vendredi 24 septembre au Repas
des Familles.
Si les familles et ami(e)s ont envie de confectionner des objets
créatifs, concocter de bons gâteaux ou friandises, nous les accueillerons
bien volontiers dans notre salle d’animation au cours des mois d’ Octobre
et Novembre : une fois voir deux fois par semaine si besoin.
Toutes vos potentielles créations pourront être proposées au stand de
Clopin Clopant pour élargir les chances d’obtenir un bénéfice plus
important.
Nous vous proposons de nous communiquer la liste de matériel qu’il
vous faudrait pour démarcher votre activité (achats prévus en début de la
seconde semaine du mois d’Octobre).
Merci beaucoup d’avance pour votre contribution.
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Repas des familles et des ami(e)s du 24 Septembre
Nous étions près de 200 convives dans la Salle des Sports
prêtée par la municipalité de Vernantes à qui nous réitérons nos
remerciements ! Merci également au Comité des Fêtes et au
restaurant scolaire de Vernantes pour le prêt et le dépôt des tables,
chaises, couverts et assiettes.
Mais il nous faut aussi pointer du doigt les coups de mains de
certains membres de famille ainsi que de bénévoles qui, la veille,
nous ont aidés à installer toutes les chaises, les couverts, la
décoration etc...et à tout ranger et nettoyer le lendemain après la
fête.
Toute cette organisation nous a permis de vivre non pas une
mais deux journées merveilleuses : ce qui nous fait dire qu’à
plusieurs c’est toujours mieux.
Nos remerciements s’adressent également à :
- François Lechat, le photographe qui a permis d’immortaliser
ces beaux moments
- Jojo et Kiki, le DJ de la journée
- toutes les familles et les amis des résidents
- les bénévoles de Clopin Clopant
- l’équipe des 2 Clochers
- Et vous bien sûr les résidents.
La journée a été belle grâce à vous tous.
Nous avons très bien mangé ( quel délice cette pintade aux
raisins!!), bien ri, bien dansé...Les retrouvailles ont été belles et
riches en émotion et vivement l’année prochaine !
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La Maison de l'Amitié - Sortie au marché de Longué
Cette sortie à l’extérieur a eu lieu le jeudi 16 septembre dans la
matinée. Cinq résidents de la Maison de l'Amitié, accompagnés de
Marilyne et Élodie (ASG référentes au PASA) sont allés au marché de
Longué.
Sur place, le poissonnier est venu à notre rencontre pour saluer
madame Thomas qu'il connaissait très bien par l'intermédiaire de son mari.
Également, une habitante de Longué est venue saluer madame Bouvet
qui, malgré le port du masque, nous a dit l'avoir reconnue tout de suite.
Madame Bouvet était ravie de cette rencontre.
Nous avons acheté quelques produits sur le marché afin de pouvoir
assurer notre atelier cuisine le lendemain (gâteau poire chocolat) et
quelques produits locaux que nous avons partagés tous ensemble lors du
repas du midi.
Madame Danais : " c'était très bien ça m'a plu de voir la ville, j'aime
beaucoup voyager".
Du coup, suite aux échanges avec l'autre partie du groupe, certains
souhaiteraient aussi aller au marché de Longué.
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Nos sincères condoléances aux familles et
aux proches de :
Monsieur Jean Edouard PUST

Madame Gilberte PERCEVAULT
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