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Editorial 

Les beaux jours espérés tardent à venir.  

Cependant, nous comptons sur des prévisions météo optimistes. 

Bonne lecture à tous. 

« L’équipe de rédaction » 

 

 

 

 

 

 

Un Regard sur 
Mirambeau 



Après-midi musical 

Par un bel après-midi de mai, nous avons partagé un moment musical 

animé par Muriel CLAVERY. 

Dans son répertoire, il y avait des airs connus de différentes époques. Les 

jeunes et les moins jeunes ont participé activement. Nous avons chanté, 

dansé et rigolé…   

 

 

 

Chantons ensemble 

Depuis peu, Annie OLIVIE (bénévole) propose des moments agréables et 

détendus autour de la chanson française. 

Elle nous accompagne avec son piano (synthétiseur), ce qui rend nos 

refrains plus joyeux. 

Parfois, il arrive que Mr Gaillard Marcel et Mr Garcia Fernand jouent de 

l’harmonica pendant la séance.   

 

 

 



Sortie au ZOO 

 

 

 

Depuis le mois de Janvier, l’ensemble de l’équipe a commencé à réfléchir 

à une sortie atypique permettant à un maximum de résidents de partager 

un moment avec le personnel de l’établissement.  

Notre choix s’est vite orienté vers le zoo de la Palmyre. En effet beaucoup 

de nos résidents appréciant les animaux sauvages, nous avons pensé que 

cette sortie en intéresserait une majorité. Bien évidemment, pour se 

rendre à ROYAN, le passage du Bac fut une aventure pour certains et pour 

d’autres une remémoration de souvenirs. (Plus particulièrement pour Mr 

CASTAING) 

 14 résidents (dont 9 personnes en fauteuil roulant), ont profité de cette 

sortie : 

- Mrs ABDOUCHE, CASTAING, AUNOS, DUPIN, GARCIA, LONNE-CLAVERE, 

PEICE, PIEQUET, RUS et Mmes BERNARD, DESCHAMPS, GOUYET, LONGO, 

RENVOISE.  

Nous avons loué un minibus au centre Leclerc, et nous remercions  

l’EHPAD « Bossège » de Saint-Laurent, pour le prêt de leur véhicule 

adapté. Hervé nous a accompagné avec le Kangoo afin de transporter les 

fauteuils roulants, et nous avons aussi pris le véhicule de l’établissement. 



Nous sommes partis de l’établissement à 9h45, le bac au départ du 

Verdon était à 10h30. Arrivée à ROYAN à 11h15. Heureusement pour nous, 

Il n’y a eu personne de malade pendant la traversée…. 

Nous avions réservé au restaurant « les parallèles » de la Palmyre, à 2 

minutes en voiture du zoo. Ils nous ont proposé un menu unique, pouvant 

être transformé en texture modifiée.  

Les résidents ont apprécié le repas, et ont pris plaisir à commander 

l’apéritif de leur choix. 

 

 

Nous sommes arrivés au zoo à 14h15, puis nous nous sommes séparés en 

deux groupes. Certains résidents souhaitaient regarder le spectacle des 

otaries, et d’autres voulaient continuer la visite. 

Les éléphants, girafes, gorilles mais aussi les chèvres ont été élues 

favorites par les résidents, mais aussi par les salariés !!! 

   



 

 

Nous remercions : Elodie, Elvira, Marie-Hélène, Jacqueline, Aurore, 

Angélique, et Nathalie, qui sont à l’initiative de ce projet et qui sont 

revenues sur leur temps de repos, à titre bénévole, pour nous 

accompagner. 

Bravo pour toute la logistique… !!! 

 

 

 

 



La Fête de la musique 

En raison d’un « soleil de plomb » le 21 juin, nous avons fêté la musique 

à l’intérieur. 

Cet instant musical fût animé par le groupe « Rythmes et Chansons ». 

Alain, Michel et Patrick (musiciens et chanteurs) ont eu la joie de faire 

chanter Melle GOUYET, Mme RONGIER et sa fille, Mme FAVERIEL, Mme 

NEGRIER, Mr THELLIEZ… sur différents répertoires. 

Ce moment de joie et de gaieté a confirmé l’envie de danser pour la 

plupart d’entre nous. 

 

 

Le repas d’été 

Mardi 26 juin, un jour exceptionnel marqué par une température 

extérieure de 33°. Alors, la fête a eu lieu à l’intérieur, pour partager un 

bon repas concocté par les cuisiniers.  

 

 



Certains d’entre nous, ont accueilli familles et amis. Nous avons partagé 

cet instant, animé par Frédéric LOZES (chanteur/guitariste). Il a su nous 

faire voyager dans le temps sur des airs d’anciennes mélodies. Comme 

toujours, ces moments conviviaux sont appréciés par nous tous. C’est 

avec bonheur que nous avons découvert qu’il avait même des dons de 

siffleur remarquable. 

Pour le plaisir de tous, Frédéric nous a promis de revenir !!!! 

.  

     

 

Ce jour-là, Mme NEGRIER fêtait ces 60 ans... !! 

 

Elle témoigne : « J’ai été très émue par le personnel, ils m’ont souhaité 

mon anniversaire comme il se doit. De plus, Frédéric m’a dédié une de 

mes chansons préférées (La vie en rose). Les larmes me sont légèrement 

montées car cet instant m’a bouleversé ». 



Le casse-croûte Médocain 

Certains d’entre nous, se sont donnés rendez-vous à 10h, à l’extérieur, 

pour partager un casse-croûte Médocain : boudin, pâté de campagne, 

pâté de tête, chorizo, grenier Médocain, jambon de Bayonne, rillettes, 

camembert, édam… tout cela accompagné de pain de campagne et d’un 

bon vin Médocain. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir et de savourer cet instant gourmand 

avec Mme JACQUET (fille de Mme RONGIER). Mr COCHENEC accompagné 

de son épouse et sur invitation de Mr AUNOS ont également partagé ce 

moment. 

Un moment convivial entouré par le personnel. 

   

Avis aux amateurs : prochain rendez-vous, mercredi 26 septembre 2018 

même heure, même endroit… !! 

Sortie à la « sardinade » 

Samedi 21 juillet, à midi, douze résidents se sont rendus au port de Saint-

Vivien pour participer à la « Sardinade », organisée par l’Association du 

Port. 

Au menu : Sardines – Pommes de Terre, ou 
                Moules - Frites, ou 
   Saucisses - Frites, ou 
   Ventrêches – frites 
   Camembert rôti 
   Glaces ou tarte aux pommes 
 
Le tout, accompagné d’une bière ou d’un vin rosé ! 



 
Mmes DESCHAMPS, GOUYET, CRUPEAUX, NEGRIER, BERNARD et Mrs 

AUNOS, GAILLARD, FAURE, LONNE-CLAVERE, MEGE, PUYAU-PUYALET, 

THELLIEZ, ont bénéficié de cette sortie.  

Ils ont été accompagnés, à titre bénévole, par Aurore (Aide-Soignante), 

Hervé (Ouvrier d’entretien), Dr VERHOEFF (Médecin Coordonnateur), 

Mme CONGE et Valérie. Tout le monde était ravi et a apprécié ce cadre 

champêtre. 

 

Le Pique-nique à Mirambeau 

Décidément, il fait très chaud dans le médoc… !! Le 26 juillet, on a dû 

renoncer à manger dehors.  

A l’intérieur, il faisait plus frais, et un décor de table champêtre nous 

accueillait, avec des couleurs d’été. 

Une installation judicieuse des tables, nous a donné l’occasion de 

profiter de cet instant, partagé avec le personnel.  

 

     

   



Un délicieux repas froid a été préparé par Sébastien :    une entrée 

joliment présentée, suivi d’un poulet mayonnaise, tant attendu... ! 
 

  

 

Cet instant convivial était animé par le groupe Rythmes et Chansons 

sous le répertoire des années 80.  

Une ambiance chaleureuse régnait tout au long du repas et au-delà. 

 



 

Nos anniversaires souhaités : 

En mai : 

 Monsieur PIEQUET Francis 

 Madame ROUX Jacqueline 

 Madame SAHUN Suzanne 

 Madame REVOISE Josiane 

En juin : 

 Monsieur GARCIA Jean 

 Madame NEGRIER Ginette 

En juillet : 

 Monsieur FAURE Jean-Pierre 

 Madame ROBERT Jacqueline 

Dates à retenir : 

Jeudi 16 août : Goûter exceptionnel animé par Murielle Clavery 

(chanteuse)  

Lundi 20 août : LOTO organisé par l’établissement (les familles qui 

veulent participer, sont les bienvenues)  

Jeudi 13 septembre : Visite de la savonnerie « MILHOCA » à St Vivien 

(Fabrication artisanale).  

Mardi 18 septembre : Après-midi musical animée par le groupe Rythmes 

& Chansons 

Jeudi 20 septembre : Participation aux olympiades à l’EHPAD de 

Vendays 

Mardi 25 septembre : Sortie « Pêche au Carrelet » au Phare de Richard 

Mercredi 26 septembre : Casse-croûte Médocain à 10 h  
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Jeudi 27 septembre : Rallye inter-établissements de la Fondation 

Bocké : Rencontre à l’EHPAD « Le bois des Palombes » à Léognan sur le 

thème « TERRE DE VIGNES » 

Lundi 8 octobre : Sortie « Pêche au Carrelet » au Phare de Richard   

Jeudi 25 octobre : Rencontre Nord-Médoc : Les EHPAD de proximité sont 

invités chez nous, les familles sont les bienvenues. Après-midi musical 

animé par Béné Méry (chanteuse) 

Lundi 5 novembre : LOTO (les familles qui veulent participer, sont les 

bienvenues) 

Mardi 20 novembre : Après-midi musical animé par le groupe Rythmes 

et chansons 

Mercredi 12 décembre : Goûter de Noël, avec la participation des 

enfants du personnel 

Mardi 18 décembre : Repas de fin d’année avec les familles. Sous le 

thème « La Chanson Française » animé par Pascaline (Chanteuse et 

Accordéoniste)   

 

Membres du Comité de rédaction : 

Mme RONGIER, Mme FAVERIAL, Mme SISSOEFF, Mme NEGRIER, Mme 

LONGO, Mme MUZELLIER, Mr DUPIN, Mr RUS, Mr GAILLARD, Mr AUNOS, 

Mme CARRE. 

 

 

EHPAD Mirambeau 

11 rue de Mirambeau – 33590 St Vivien de Médoc 

Tel : 05 56 09 44 51 / mirambeau@fbocke.fr 

 

 


