
N° 6  -  
2È TRIMESTRE 2011 

 

 

 

Nous avons été heureux de votre participation 
le 21 juin dernier à cet après midi festif au sein 
de l’établissement.  
 
Quelle joie de pouvoir entendre le « chœur en-
chanté de l’AUBINIERE », mené par 
Mme Thérèse FILLIAUDEAU, chef de chœur et 
néanmoins bénévole et Annick BOISSAY, ani-
matrice, nous interpréter des chants repris à 
l’unisson par les résidents. 
 
Tout au long de l’après-midi, les résidents ont 
dansé, accompagnés à l’accordéon par 
M. Léger, célébrant ainsi la fête de la musique. 
Certains se sont retrouvés aussi avec leur pro-
che autour de jeux d’extérieurs et ont pu parta-
ger le goûter en famille. 
 
Cette journée a aussi permis de mettre à dis-
position des personnes accueillies, les dons de 
vêtement faits par les familles à la Résidence 
tout au long de l’année.    
 
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles 
et les personnels de l’établissement ayant par-
ticipé et organisé cet après midi réussi. 
 
Vous retrouverez, comme chaque trimestre, un 
résumé des moments passés à L’AUBINIERE.  
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très 
bonne lecture. 

 

   Muriel BRUNET  

EDITO 

 



RETROSPECTIVES 

Séance jeux avec 
la Ludothèque 

12 avril : nous avons savouré 
un repas vendéen  

Toujours autant de plaisir 
à écouter Joël !!! 

Peinture à l’atelier de la MJC tous 
les 15 jours 
          … ou à L’AUBINIERE 
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7 mai : profitant du beau 
temps, l’unité « Bruyères » 

est partie en ballade  
à l’étang des Aisses 

Atelier « Musique-Détente » 
tous les 15 jours  

3 juin : « repas barbecue »  sur la terrasse à Coquelicots 

22 juin : Spectacle de chansons 
avec Emmanuelle AUDIBERT 



ALLO, ALLO !!! 
Avoir des nouvelles est important pour les rési-
dents, les familles et amis. 
 
Il est possible d’ouvrir une ligne téléphonique au 
résident en émission-réception ou réception uni-
quement, ou demander à l’agent d’accueil de vous 
mettre en relation avec un personnel soignant de 
l’unité où réside votre proche. 
 
Afin de faciliter les échanges, nous vous deman-
dons d’appeler à partir de 13 h de préférence. 

PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 

Au cours du thé dansant, je demande à Mme V. : 
- « Vous voulez danser avec moi ? » 
- « La question n’est pas de savoir si je veux bien dan- 
     ser avec vous mais plutôt si je veux bien danser ! » 
- « Alors, vous voulez bien danser ? » 
- « Eh bien non ! » 

PLAN BLEU : 
Nous faisons appel aux donateurs. 
 
Si vous avez des couvertures, des sacs de cou-
chage, pensez à L’AUBINIERE  !!! 
 
En effet, dans le cadre du « Plan Bleu » demandé 
par les autorités lors d’une défaillance électrique, 
l’établissement aurait besoin de ces matériels.  

Nous parlons jardinage et Mr R. évoque une serpette. 
Je lui demande : 
- « Quelle forme a une serpette ? » 
- « C’est en forme d’anse de siau ! » et il éclate de rire. 

BON ANNIVERSAIRE 

MAI 
M. Jean-Denis B. 

M. Michel B. 
Mme Denise H. 
M. Norbert R. 

Mme Louisette R. 

JUIN 
Mme Josette C. 

Mme Suzanne G. 
Mme Louise E. 
Mme Jeanne B. 
M. Aristide S. 
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AVRIL  
Mme Anne-Marie D. 

Mme Suzanne G. 
Mme Janine P. 
Mme Renée P. 
Mme Simone R. 
M. Charles P. 
M. René  R. 

Au cours de la dernière répétition de notre chorale avant la représentation, une choriste dit : 
- « Il faudra être au poil ce jour là ! » 
- « Il faut être au poil et non à poil ! » répond Mme M. 

Lors de la lecture du journal je demande aux résidents  : 
« Quel mois sommes-nous ? » et Mr D. répond : « C’est facile, nous sommes le mois en cours ! ». 

L’ÉTÉ EST LA : 
Pensez à apporter un  vaporisateur d’eau minérale 
pour votre proche. 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
EN AVRIL :  Mme Marcelle A., Mme Louise C., M. Jacques D., Mme Marie-Claude D., 
        Mme Raymonde F., Mme Rolande K., Mme Louise M., M. Jacques P.,  
        Mme Suzanne R.  
 
 

EN MAI     :   Mme Lucienne F., Mme Suzanne L., Mme Gisèle L., Mme Odette P., 
         Mme Julienne R., Mme Ghislaine R., Mme Louisette R. 
 

EN JUIN   :  M. Roger B., Mme Fernande B., Mme Simone B.,  
             Mme Martine J., Mme Josiane M., M. Lucien R. 

CARNET DE VIE 

                          ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  
 

EN AVRIL :  M. Gilles C., Mme Colette T. 

 EN MAI : Mme Simone R. 
  EN JUIN : M. Norbert R., Mme Simone R., Mme Renée V. 

               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 
M. Roger B., Mme Bernadette B., Mme Marie-Claude D., Mme Raymonde F., Mme Lucienne F.,  

Mme Juliette F., Mme Rolande K., Mme Gisèle L., M. Pierre M., Mme Louise M., Mme Josiane M., 
M. Jacques P., Mme Julienne R., Mme Louisette R., Mme Suzanne R., Mme Monique S. 
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TARTE AUX FRAISES 
 
Ingrédients :  

200 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre semoule, 800 g de fraises, sel fin 
 
Mettre la farine dans un récipient avec une pincée de sel et 75 g de sucre. 
Ajouter le beurre en parcelles et mélanger pour former une pâte sablée puis assez d’eau pour 
obtenir une boule de pâte souple. 
Laisser reposer 30 minutes. 
Laver et équeuter les fraises. En prélever 12, les réduire en purée en y ajoutant le reste du 
sucre. Mettre de côté. 
Abaisser la pâte dans le moule à tarte de 26-28 cm de diamètre. 
Piquer le fond à la fourchette et faire cuire au four à 200° pendant 10 minutes. 
Faire tiédir la purée de fraises. 
Garnir le fond de tarte avec les fraises fraiches. 
Napper avec la purée de fraises tiède et server. 
 
                ASTUCE DU CHEF : Avec des fraises très parfumées, la pâte n’a pas besoin d’autre 
                                                 garniture, mais on peut aussi napper la croûte sablée de crème  
                                                 pâtissière avant d’y ranger les fruits. 


