
 
 
 
Il est arrivé ! Très attendu, nous avons accueilli 
le 21 avril dernier FLIRT, chien d’accompagne-
ment  social éduqué et socialisé par l’Associa-
tion  
Handi’chiens. C’est avec un  énorme plaisir qu’il 
a été reçu par les résidents et les personnels de 
l’établissement. Il s’est tout de suite mis à dis-
position des personnes accueillies leur appor-
tant affection, apaisement et distraction. 
 
Je souhaite par ailleurs remercier M. de GANAY, 
Député du Loiret, qui serait heureux de parrai-
ner Flirt, ainsi que le Lion’s club et le Conseil 
d’Administration de Marcilly en Villette pour 
leur générosité. 
 

Vous retrouverez dans la gazette une nouvelle 
rubrique intitulée «  Paroles des Familles » qui, 
si vous le souhaitez, nous permettra de parta-
ger nos lectures.  
Aujourd’hui, Madame RAIMBAULT, représentan-
te des familles au Conseil de Vie Sociale, inau-
gure cette rubrique en partageant avec nous un 
extrait de « Iris et ses amis » de John BAYLEY. 
Cette chronique est ouverte à tous et nous at-
tendons vos témoignages afin de l’enrichir.  
 

Je vous souhaite une très bonne lecture. 

 
 
                      Muriel BRUNET 
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RETROSPECTIVES 

Page  2 

Sortie au centre  équestre de Vinauger 

Activités au P.A.S.A 

Flirt à L’Aubinière 

Fête de la Musique 

 Centenaire 



PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 

BON ANNIVERSAIRE 

 MAI 
Mme Gilberte G. 

M. Michel B. 
M. Jean D. 

Mme Suzanne G. 
Mme Louise E. 
M. Jacques R. 

JUIN 
Mme Josette C. 

Mme Marie-Paulette M. 
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AVRIL 
Mme Monique P. 
Mme Renée P. 
M. Charles P. 

 

VETEMENTS DES RESIDENTS : 
En raison du manque de place, nous ne pouvons plus accepter les vêtements des résidents décédés. Nous pro-
posons aux familles de se rapprocher du Centre Social de LA FERTE SAINT AUBIN notamment. 

 LE JARDIN DE L’AUBINIERE  
"Nous tenons à remercier chaleureusement les familles et les soignants qui nous ont fait don de bulbes, graines, 
plants et fleurs. 
Avec l'arrivée des beaux jours, cela va être agréable de profiter du plein air avec les résidents pour finir la mise 
en place du potager, compléter les bacs et fleurir les jardins. 
Sous le signe de la convivialité, radis et salade ont déjà été consommés au PASA... 
Rendez-vous dans quelques semaines pour goûter nos légumes ! " 

PAROLES DES FAMILLES 

 
Lors de la création de L’Echo de L’Aubinière, nous avions le projet d’une rubrique ouverte aux familles des rési-
dents. Faute de participation, cette rubrique n’a pas encore vu le jour. Aujourd’hui nous envisageons une formule 
qui serait un partage de réflexions et d’émotions à travers les lectures des uns et des autres : partager une  
lecture tirée d’un récit de vie ou d’un essai au sujet de la maladie d’Alzheimer. 
Pour cette première fois l’épouse d’un résident nous propose un extrait d’un livre de John BAYLEY. Nous espé-
rons que cet article en appellera d’autres… 
N’hésitez pas à nous faire partager aussi vos lectures. 

Au loto, le numéro 33 est tiré. Je demande si quelqu’un sait pourquoi il faut dire 33 quand le docteur nous aus-
culte. Mme M. rétorque : « Eh bien pour lui faire plaisir ! » 

Le centre Handi’Chiens de Vineuil collecte les bouchons en plastique . Nous pouvons les aider dans cette démar-
che en apportant les nôtres dans le carton prévu à cet effet à l’accueil de l’établissement. Nous vous remercions 
de votre aide. 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
            EN AVRIL  : 

Mme Brigitte B de l’E 
 

EN MAI : 
M. Jean B., M. Guy C., Mme Jacqueline C., M. Jean D., Mme Joelle M. 
  
EN JUIN  :  
M. Yves De G. 

            

CARNET DE VIE 

                        ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  
 

       EN AVRIL  : 
       Mme Monique J., M. René R. 
  EN MAI :  
  Mme Marthe B., Mme Maria R., Mme Jacqueline R., 
       EN JUIN :  
        M. Yves J., Mme Simone H. 
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ILS  SONT REPARTIS 
Mme Brigitte B de L’E. 
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GATEAU DE PAIN 
Ingrédients pour 8 personnes : 
 
400g de pain 7 œufs 
100g de raisins de Corinthe 220g de sucre 
1 litre de lait  Vanille et rhum 
 

Couper le pain en morceaux. Faire macérer les raisins dans le rhum. Faire bouillir le lait avec le 
sucre et la vanille. Faire gonfler le pain dans le lait chaud. Mélanger. 

Battre les œufs et les ajouter au pain. Beurrer un moule. Verser la préparation dans le moule. 

Cuire 30 mn à 200° 

 


