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Nous arrivons à la fin de l’été qui, d’un point de vue 
climatique, n’a pas tenu toutes ses promesses. Les 
températures plutôt fraîches n’ont pas permis de pro-
fiter au maximum des possibilités extérieures de notre 
établissement. 
 

Heureusement, le projet inter-établissement, qui a 
regroupé huit structures d’hébergement pour person-
nes âgées de deux départements, a su apporter joie 
aux résidents ainsi qu’aux soignants ayant participé. 
 

Les animatrices de l’ensemble des structures ont été à 
l’initiative de ce projet. Je profite de cet instant pour 
les remercier de leur investissement, qui fut la clé de 
la réussite de cette semaine, passée au domaine du 
CIRAN situé sur la commune de MENESTREAU EN  
VILLETTE, et sans lequel ce projet n’aurait pu être 
mené à bien. 
 

L’objectif était de pouvoir offrir de nouvelles ressour-
ces aux résidents en créant de nouveaux centres d’in-
térêt qui ont permis de très bons moments de parta-
ge. 
 

Tous les jours, des résidents ont participé aux nom-
breuses activités proposées : cinéma, musée, cuisine, 
belote …Et trois de nos résidentes ont pu passer une 
nuit dans un chalet. Une grande veillée musicale a été 
organisée le jeudi soir en présence des directions des 
différentes structures et de Jean-Bernard, accordéo-
niste. 
Le séjour s’est conclu par un déjeuner au restaurant 
« La Devantière » à la Ferté S Aubin. 
 

Enfin, afin de pouvoir financer ce séjour, des deman-
des de subvention ont été faites auprès de divers par-
tenaires, malheureusement seuls quelques uns ont 
été sensibles à notre projet et je tiens à les en remer-
cier sincèrement. 
 

Vous retrouverez dans ce numéro un résumé des mo-
ments qui ont jalonné ce nouveau trimestre de vie à 
L’AUBINIERE. 
 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente 
lecture. 
    Muriel BRUNET  

EDITO 
 



RETROSPECTIVES 

Anniversaires fêtés 
dans la bonne humeur  
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Pique-nique à l’étang de Lailly en Val : partage, farniente, 
jeux et rencontres avec des résidents de BEAUGENCY. 

Repas estival : couleurs et petits plats  au rendez-vous !  

Séjour au Domaine du CIRAN : une semaine de plein air. Au programme : jeux,  pêche, promenade en forêt, visite du musée, 
visite de la chèvrerie, atelier pâtisserie ou farniente. 

Atelier Jardin’Age en association avec l’IME de VOUZON. Au programme, 
la confection de belles potées fleuries. Bravo aux expertes aux mains vertes. 



SORTIES DES RESIDENTS : 
Que de bons moments partagés dans sa famille ! 
Afin d’organiser au mieux ces sorties (médicaments, 
cuisine, vêtements…) nous demandons aux familles de 
prévenir :  
• Le personnel de l’unité du résident  
ET 
• l’agent d’accueil de la résidence 

PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 

J’accompagne Mme S. au loto.  
En route elle me demande : 
-« Qu’est-ce qu’on gagne aujourd’hui ?  » 
- « Un balai ; balai brosse, balai de paille, de cantonnier,  
      lequel vous préférez ? » 
- « Moi, le ballet de danse ! »  et elle esquisse quelques    
    pas de danse. 

APPEL A CANDIDATURE : 
Annick, animatrice de L’AUBINIERE, souhaite créer 
une association pour récupérer des fonds et ainsi 
permettre de financer des projets.  
Les familles, le personnel qui sont intéressés peu-
vent se faire connaître auprès d’Annick. 

Au cours de la lecture du journal : 
-« Comment appelle-t-on les habitants d’Epieds en 
    Beauce ? » 
Mme S. : 
-« Et ben, les Epibeaux !!, le blé c’est en Beauce ! » 

BON ANNIVERSAIRE 

AOUT 
 

Mme Maud B. 
M. Jacques R. 

SEPTEMBRE 
M. Jacques D. 

Mme Jacqueline G. 
Mme Suzanne H. 
Mme Mauricette J. 

Mme Marie-Françoise M. 
M. Maurice P. 

M. Jean R. 
Mme Huguette S. 
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JUILLET  
  

Mme Mauricette M. 
 

Lecture de l’horoscope du jour : 
-« Les taureaux…, pas de taureaux aujourd’hui ? » 
Mr R. me rétorque : 
-« Pas de chance, y’a que des vaches ! » (il était le seul homme présent). 

Après une activité, je raccompagne Mme P. dans son unité pour le goûter. 
- « Nous allons vous donner votre goûter. » 
- « Oui, mais une petite goutte. » 
- « Une petite goutte pour la route ! » 
- « C’est pas moi qui conduis ! » 

 M  E  R  C  I :  
A l’occasion de son mariage, un membre du person-
nel soignant a fait un don pour L’AUBINIERE. 
Merci pour les résidents qui pourront en bénéficier  
avec le financement d’une animation. 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
EN JUILLET      :  Mme Lucienne F., Mme Rolande K., M. Maurice P.,  
          Mme Julienne R, Mme Maria R., Mme Suzanne R. 
              
 

EN AOUT           :   M. Bernard B., Mme Marie-Claude D., M. Dominique H. 
 
 

EN SEPTEMBRE   :  Mme Yvette B., M. Albert B., Mme Eugénie S. 

CARNET DE VIE 

                          ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  
 

EN JUILLET :  Mme Odette P., M. Lucien R. 
 

  EN SEPTEMBRE : Mme Denise H., Mme Janine P. 
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ILS  SONT REPARTIS 
Mme Lucienne F., Mme Marie-Claude D. 

M. Dominique H., Mme Martine J.,  Mme Rolande K., 
Mme Julienne R. 
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LES POMMES « BONNE FEMME » 
 
Ingrédients pour 4 personnes :  
 
- 4 pommes à chair ferme (boskoops, reinettes) 
- 1 c. à café de cannelle 
- 60 g de sucre semoule 
- 60 g de beurre 
- Confiture ou gelée de fruits rouges 
 
Mettre le four à préchauffer. 
Laver les pommes. Laisser la peau et retirer le centre à l’aide d’un vide pomme. 
Inciser celles-ci et les mettre dans un plat à gratin avec du beurre et quelques cuillères d’eau. 
Mélanger le sucre, le beurre et la cannelle. 
Mettre ce mélange dans le centre des pommes. 
Faire cuire 1h 30 à 180°.ou thermostat 6. 
 
 ASTUCE DU CHEF : Après cuisson, ajouter une cuillère de confiture sur chaque pomme  
           et quelques amandes effilées. 


