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Editorial 

Une année se termine, prospère à tous nos espoirs !!! 

Bonne lecture à tous… 

« L’équipe de rédaction » 

 

 

 

 

Un Regard sur 
Mirambeau 



Goûter de Noël avec les enfants du personnel 

La venue des enfants du personnel, est un de nos meilleurs 
moments. Le 12 décembre 2018, nous avons partagé un après-
midi plein d’émotions, autour : 

 D’un loto intergénérationnel, organisé par Chantal (pour 
les plus grands) 

 D’un atelier créatif, animé par Marie Monguillon 
(intervenante d’Art-Essence, pour les plus petits). 

 D’un goûter et de la visite du Père Noël 

Le Loto : 

Les joueurs ont pris place autour des tables et ont choisi leurs 

cartons. Très vite, le lien s’est créé entre les générations. 

Complicité, entraide et partage, étaient de mise… ! 

 

 



 Monsieur Jean SAHUN, 

est concentré sur le 

tableau de contrôle des 

chiffres.  

 

 

L’atelier créatif : 

Différents matériaux étaient mis à disposition sur les tables : 

de l’argile, des végétaux, des pots en verre, de la peinture, 

des perles, des bougies… On pouvait y fabriquer des figurines 

en argile, des guirlandes végétales, des bougeoirs de table…. 

Les enfants ont adoré fabriquer leur propre œuvre (peinture, 

modelage, collage, assemblage…), et ont apprécié de la 

ramener à la maison. Ils ont aimé partager ce moment 

privilégié avec leur maman. 

 

 



 

Les mamans étaient surprises de l’imagination et de la 

créativité de leurs bambins. Quelques résidents et des salariés 

se sont joints à eux, pour créer ou simplement observer. Un 

moment de détente pour tous. 

A la grande joie de tous, cet instant très apprécié par les 

enfants et par les résidents, s’est transformé en magie avec 

l’apparition du Père-Noël. 

 

Nous étions heureux de les 

recevoir et cela nous a 

permis d’apprécier leur 

gentillesse, leur joie de 

vivre et leurs petites 

manières d’enfants. 

 

 



Chorale de St Vivien de médoc 

Nous avons eu le plaisir de recevoir, le dimanche 16 décembre, 

la chorale de Saint Vivien de Médoc. A notre grande surprise, 

une vingtaine de choristes se sont déplacés pour nous offrir leur 

répertoire. 

Nous avons découvert ce chœur, grâce à Mme Annie OLIVIE 

(notre bénévole). Nous avons apprécié ce moment magique 

autour de chants de Noël et de chants laïques. 

Repas de fin d’année 

Comme de tradition, nous clôturons l’année jovialement. 

Notre fête a réuni 73 personnes, entourés, pour certains de 

leurs familles. De jolies tables, allant de l’accueil à la salle à 

manger, étaient installées et décorées. 

Au menu :           Saumon Bellevue 

    Pintade rôtie  

    Pommes de Terre / Céleri rave  

    Fromage 

    Profiteroles  

 

 



Une rôtissoire, louée pour l’occasion, avait été installée à 

l’entrée de l’établissement, pour « titiller » nos sens olfactifs, 

comme au marché !  

Nous félicitons Benoit et Sébastien, pour toute la préparation 

de ce repas raffiné, gourmand, et bien présenté.  

 

 

 

 

 

 



Nous avons chanté, dansé et pris plaisir à écouter Pascaline 

chanteuse et accordéoniste. 

 

 

 

Nous avons apprécié ce moment convivial, musical et festif.  

Nous sommes reconnaissants pour le dévouement et l’attention 

de toute l’équipe à notre égard ce jour-là.  

RencontRe avec MonsieuR l’abbé da RocHa 

Le jeudi 20 décembre 2018 à 16h, Monsieur l’Abbé DA ROCHA a 

célébré une messe dans la salle à manger de « Mirambeau ». 

Cet office, avait été organisé par Chantal et Annie la bénévole 

intervenant pour faire chanter les résidents ; les personnes 

intéressées s’étaient inscrites auparavant. Monsieur le Curé, a 

fait un tour pour faire connaissance avec chacun et connaitre 

leurs intentions de prières personnelles. 



Plusieurs personnes de la chorale paroissiale de Saint Vivien, se 

sont jointes à nous, ce qui a permis d’avoir un office animé.  

Nous les remercions pour leur présence. 17 résidents ont 

participé à cette messe. Il semble que toutes les personnes 

présentes, soient satisfaites de ce moment de recueillement. » 

Madame JACQUET Yvette (fille de Madame 

RONGIER Renée) est l’auteur de ces quelques lignes.  

Nos repas de Noël et du 1er de l’an 

Les derniers repas de fin d’année ont été particulièrement 

réussis. Comme chaque année, le personnel présent ce jour-là, 

nous prépare de très belles tables colorées, gaies, festives et 

partage ces repas avec nous. 

 

 

 

 



Nous aimons nous retrouver autour de ces repas de fêtes où 

les menus sont toujours excellents. Nous avions l’impression 

d’appartenir à une grande famille. Nous tenons à saluer le 

dévouement et l’implication de chaque membre du personnel 

présent au moment des fêtes.  

 

Au menu du 25 décembre : 

- Champagne et petits fours 

- Feuilleté au foie gras, sauce forestière 

- Chapon / Pommes de terre aux châtaignes 

- Fromage 

- Gâteau « Père Noel «  (Réalisé par Sébastien, avec les 

résidents) 

 

Au menu du jour du 1°de l’an :  

- Champagne et petits fours 

- Huitres et Crevettes 

- Magret de canard au miel 

- Pommes de terre / Champignons glacés 

- Plateau de fromage 

- Coupe Colonel 

 

 

 

 

 



Cocktail Magique pouR l’an 2019 

La Direction et l’ensemble du personnel vous souhaitent leurs 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!! 

 

Nos vœux s’accompagnent de ce cocktail : 

De belles coupes de sourires 

Un fond de joie 

Une grande cuillère de bonheur 

Quelques éclats de rires 

Quelques graines de sagesse 

Une bonne pincée d’affection et d’amour 

Une louche de santé 

Des poignées d’or et d’argent 

Une bonne dose d’amour 

Pour terminer, saupoudrer de gaieté et faire mijoter le 

tout !!! Très, très bonne année à tous… !!! 

 



Premier moment musical 2019 

Nous avons partagé un après-midi musical, animé par la 

chanteuse Valérie BELLA… Nous avons apprécié son répertoire 

très diversifié : allant des années 1970 aux années 2018. Le 

Jazz, le rock, le twist, le slow, le jerk, la valse, et le flamenco 

…, se sont invités sur la piste de danse. 

 

 

Par la même occasion, trois élus du conseil municipal de la 

Mairie de St Vivien de Médoc sont venus offrir une boîte de 

chocolat à chaque résident. Nous sommes reconnaissants de 

leur geste et les en remercions. 

 

Pour clôturer cet instant 

festif, nous avons partagé 

la Galette des Rois, 

accompagnée d’un verre 

de l’amitié.  



 

 

Nos anniversaires souhaités : 

En novembre 2018 : 

 Madame KUPPE Méta 

 Monsieur SAHUN Jean 

 Monsieur BROSSARD Jacques 

En décembre 2018 : 

 Madame MUZELLIER Arlette 

 Madame JEAN Jeanine 

 Monsieur RUS Lino 

 Madame FAVERIAL Jeanine 

En janvier 2019 : 

 Monsieur LONNE-CLAVERE Bernard 

 

Les mouvements : 

Nous avons accueilli : 
 
Madame COUSINIE Jacqueline, le 22 novembre 2018 
Madame SAINT-JEAN Lucienne, le 07 janvier 2019 
 
 

Nous a quitté : 
 
Madame FAUCHIER Arlette, le 28 décembre 2018 
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Citations et Proverbes : 

 Une journée sans sourire est une journée perdue. 

 Savoir, c’est pouvoir. 

 Le soleil luit pour tout le monde. 

 Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. 

 L’union fait la force.  

 L’usage fait loi. 

 

Les Membres du Comité de rédaction : Mmes RONGIER, 

FAVERIAL, SISSOEFF, NEGRIER et Mrs RUS, AUNOS, soutenus 

par Mme Chantal CARRE. 

 

 

EHPAD Mirambeau 

11 rue de Mirambeau – 33590 St Vivien de Médoc 

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

 

 


