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Le 10 février a eu lieu la deuxième réunion des 
familles et je tiens à remercier l’ensemble des per-
sonnes qui y ont assisté. Nous souhaitons favoriser 
les échanges afin de recueillir vos impressions et 
vous exposer nos projets, aussi nous continuerons 
chaque année à privilégier ces moments qui nous 
permettent d’améliorer l’accueil des résidents et 
leurs proches.  
 
Certaines remarques recueillies lors d’échanges 
informels ou à travers les instances ont permis 
d’évaluer notre fonctionnement et ainsi de propo-
ser depuis le 1er mars une nouvelle organisation 
des unités de vie avec des équipes soignantes 
fixes.  
 
L’échange doit aussi vous permettre de mieux 
comprendre les impératifs imposés par les autori-
tés auxquels nous devons répondre et qui ne sont 
pas toujours en adéquation avec notre projet d’é-
tablissement.   La communication restera une de 
nos priorités, car elle permet à tous d’avancer. 
 
Nous accordons une attention particulière au bien 
être des résidents et à leurs divertissements, d’ail-
leurs le trimestre passé a été marqué par différen-
tes sorties et interventions au sein de l’établisse-
ment. Notons particulièrement deux évènements 
qui ont permis un rapprochement et un échange 
entre les générations : Les carnets de voyage pré-
sentés par le collège du Pré des Rois et le specta-
cle de l’Association Cirk et Toiles.  Nous remer-
cions les enfants et leurs accompagnateurs pour la 
gaieté et la vie apportées aux résidents. 
 
Vous retrouverez, comme chaque trimestre, les 
meilleurs moments passés à L’AUBINIERE.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 

lecture. 

   Muriel BRUNET  

EDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETROSPE

21 mars : Apéritif : « Fêtons le printemps » 

11 mars : Spectacle de Contes 

20 mars : Démonstration de danses Country 

Accordéon dans les unités :  
une fois par mois 
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18 février :Conte et chants d’Afrique et  
exposition des carnets de voyage des élèves 
 de 6è du collège « Le pré des Rois »  

9 février : Cirk et Toile 

12 février : 
Chorale de 
Marcilly  

9 janvier : « Galette des Ainés » 
à l’Espace Madeleine Sologne  

23 mars : Déjeuner et après-midi musical à 
LA FERME DES 3 MAILLETS à Avaray 



LES BEAUX JOURS ARRIVENT !!! 
Les beaux jours semblent enfin arrivés, les résidents 
peuvent profiter du jardin. 
Merci d’apporter chapeau ou casquette pour votre 
proche et plus si vous avez !!! 

PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 
Après  l’atelier pâtisserie, nous dégustons le gâteau. Je 
demande à Mme P. que j’aide à manger :  
- « Vous le trouvez comment ? 
- « Il est bon, il tient la route !! » 
Nous prenons un verre de jus de raisin, elle boit un peu. 
Je lui demande : 
- «Vous en voulez encore ? 
- «Oui » 
- «On va siroter tout le verre !» 
- «T’exagère, je vais plus voir le trottoir !!! » 

BENEVOLES  : 
Depuis la fin d’année 2010, sept bénévoles interviennent auprès des résidents.  Elles proposent leurs propres 
activités comme la pâtisserie, la lecture de contes. Elles apportent aussi leur aide aux animations programmées 
comme la danse lors du thé dansant,  le  tricot, .... La chorale du « Chœur enchanté de l’AUBINIERE » a trouvé 
son chef de chœur parmi ces bénévoles et répète deux fois par mois. A cela s’ajoute enfin la visite rendue à 
des résidents pour parler et évoquer de bons moments.  
Merci à ces bénévoles qui, comme elles le disent, « apportent mais reçoivent aussi beaucoup des résidents. » 

A Bleuets, un dimanche soir en regardant une 
émission sur un centre de protection des bono-
bos (singes), les résidents s’expriment : 
Mr B. : « C’est bien de faire ça  ! » 
Anne (AS) : « C’est une belle expérience que 
d’exercer auprès de ces singes. On les sent pro-
ches de nous… Ils nous ressemblent dans leurs 
comportements. » 
Mme M. : « Oui, mais il ne faudrait pas leur res-
sembler pour leur « gueule » !!! » 

BON ANNIVERSAIRE 

FEVRIER 
M. Jacques P. 

Mme Jeannine B. 
Mme Madeleine P. 
Mme Elisabeth H. 
Mme Josette C. 

M. André N. 
M. Roland H. 

MARS 
Mme Monique J. 
Mme Denise L. 

Mmes Colette S. 
Mme Jeanine A. 
Mme Simonne L. 
Mme Gilberte G. 

Mme Maria-Luz G. 
Mme Mathilde D. 

M. René B. 
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Dans  l’unité Bleuets, l’accordéoniste demande aux résidents : 
- «Vous voulez que je vous fasse maintenant un «brise-pieds» ? 
Mr R. lui rétorque : «On sait pas ce que c’est, l’essentiel  
c’est que ça nous casse pas les pieds !!! » 

               JANVIER  
M. Jacques G. 
Mme Arlette T. 

Mme Simone B. 
Mme Anne-Marie G. 

M. Charles R. 
Mmes Denise H. 

Mme Christiane C. 

DE MAGNIFIQUES PHOTOS ! 
Régulièrement, le photo Club LAMOTTOIS  expose des photographies dans la Résidence.  
Résidents, personnel, visiteurs apprécient beaucoup. Merci à ses membres de partager leur passion. 

EN AVANT MARCHE : 
La marche, dans le couloir est devenue une 
activité quotidienne. Une paire de chaussures 
adaptée en fera un moment de plaisir.  
Pensez à apporter une bonne paire de chaus-
sures. Et surtout PENSEZ AUSSI A MAR-
QUER LES CHAUSSURES. 

JOURNEE FESTIVE A L’AUBINIERE  
Le 21 juin, jour de la Fête de la musique, sera aussi journée festive pour L’AUBINIERE. Dans l’après-midi, 
vous aurez la possibilité de participer à la « braderie » (gratuite), ainsi qu’aux jeux organisés à l’extérieur et 
écouter la musique (musicien, chorale…). 

Au  cours de la lecture du journal, je demande : 
« Savez-vous comment on appelle les habitants  
   de Bouzy la Forêt ? 
- « Des Bouzains ! » 
- « Des Bouzeux ! » 
Mme G. : Non c’est des « bouzilleurs !» 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
           EN JANVIER : 

Mme Bernadette B., M. Gilles C., Mme Simone D., M. Michel G.,  
Mme Simone R., Mme Monique S.,  
 
 

EN FEVRIER : 
Mme Bernadette B., Mme Andrée B., Mme Marie-Claude D.  
Mme Juliette F., M. Pierre M., Mme Suzanne R.,  
 

           EN MARS  :  
                       Mme Marcelle A., Mme Bernadette B., Mme Gilberte G., Mme Julienne R.,  

CARNET DE VIE 

                          ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  
 

EN JANVIER : 
M. Bernard B., M. Michel P., M. Bernard P., Mme Gisèle S. 
 

   EN  MARS:  
    M. Claude G. 

                       ONT PARTICIPE A LA REDACTION DE CETTE GAZETTE  
                                         Annick BOISSAY  -  Muriel BRUNET -  Marie Laure CHAISNE 

                                        Anne HEMERET - Antonio LACAILLE - Sylvie PERRUCHE  

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

Anne HEMERET - Sylvie PERRUCHE 
 

Directrice de la publication : Muriel BRUNET 
           Adresse :  « Le Rothay » - Rue de la Tou r St Aubin - 45240 LA FERTE SAINT AUBIN 

ILS  SONT REPARTIS 
Mme Marcelle A., Mme Marie-Louise A., Mme Bernadette B., Mme Andrée B. Mme Françoise C.,  

Mme Simone D., Mme Marie-Claude D., Mme Adelina F., Mme Lucienne F., Mme Gilberte G. 
M. Rémi G., Mme Rolande K., Mme Julienne R., Mme Suzanne R. 
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FLAN PATISSIER 
Ingrédients : 1 pâte brisée (150g de farine, 75g de beurre, 10cl de lait, 1 pincée de sel, 50g de sucre),  

4 œufs, 1litre de lait, 90g de Maïzena, 150g de sucre en poudre 1 gousse de vanille 
 
Préparation :  
          Foncer un moule préalablement beurré avec la pâte brisée. 
 Faire bouillir le lait avec la gousse de vanille fendue. Pendant ce temps, mélanger la Maïzena 

avec le sucre et ajouter les œufs bien battus. 
Mélanger le tout et ajouter le lait bouillant (sans la gousse). 
Faire cuire la préparation à feu doux sans cesser de remuer pendant environ 1 à 2 minutes. 
Verser la préparation sur la pâte brisée 
Cuire à four moyen (thermostat 6/7) pendant environ 30 à 40 minutes. 
Laisser refroidir et déguster. 

 
 

           Rendez vous le mardi 17 mai 2011 pour la dégustatio n 


