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Travaux de la salle à manger,  

Bonjour à tous, 

Cela fait maintenant près d’une semaine que l’organisation provisoire du 

pôle restauration est en place.  

Véronique, Christophe et Xavier font mijoter vos plats à l’EHPAD de  

Thouaré sur Loire et ils sont ensuite réchauffés dans la cuisine provisoire 

installée dans la salle d’animation. 

Nous espérons que cette organisation vous apporte le maximum de satis-

faction. Conscients qu’un rodage est encore nécessaire pour améliorer la 

prestation, nous sommes bien entendu à votre écoute si vous avez des 

remarques. 

Nous préparons une lettre spéciale travaux que vous recevrez régulière-

ment, vous y découvrirez des photos de l’avancement du chantier. 

Si souhaitez recevoir des invités, un délai de 15 jours est nécessaire pour 

réserver vos repas, 2 personnes maximum dans votre logement. 

Nous restons à votre écoute ! 
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Signer  

le registre 

POUR VOS VISITES  

A l’approche des beaux jours  

nouvelle activité 

Volley  

Pour la saint joseph les résidentes 

ont préparées  

des gâteaux de Savoie  

Atelier bricolage de pâques 

réalisation de panier pour 

chaque résidents 

Véronique et Christophe en pleine préparation des repas 

  
 

Vous pouvez rece-
voir 3 personnes 

maximum en 
même temps. 

 
Les mineurs ne 

sont pas autorisés. 

Vos visiteurs ne 
pourront pas aller 

visiter d’autres 
résidents le même 

jour. 

Nous attirons à votre attention quand au port du masque des visiteurs, notamment le week-end. 

Lle masque doit être systématiquement porté même à  l’intérieur de  l’établissement.  

Pour la sécurité de tous, et pour maintenir le plus longtemps possible les visites, restons vigilants ! 



 Les nouvelles 

Clichés d'une vie 

BIENVENUE 

M. PERRON Emile  
Arrivé le 1er avril 2021 

 

BIENVENUE 

Mme MEZZERA Irène  
Arrivée le 23 mars 2021 
 

                        Les anniversaires du mois d’avril 

Emile PERRON 

Né le 18/04/1929 

Hélène FRALIN 

Née le 04/04/1929 
Marie-Thérèse TOURNIE 

Née le 20/04/1922 

Marie-Thérèse MAINGY 

Née le 30/04/1931 

C’était dans les années 50 à 57, en plus du collège technique je fréquentais le conservatoire en plein cœur 

de Nantes rue Harrouys. Nous apprenions à chanter avec Madame Poté, Madame Fenne professeur de sol-

fège, Jack Couturier nous enseignait l’art dramatique (qui consiste à joindre le geste à la parole, à bien se 

placer, à prononcer les mots correctement …) Nous devions chanter dans les chœurs de Graslin, il fallait 

donc retenir un opéra ou une opérette par semaine. 

Le jeudi on jouait du classique, Molière… ensuite nous avons joué dans les chœurs d’illustres opéras avec de 

grands chanteurs : Michel Roux, Xavier Depraz, le Homonet, Merkes, Merval… et j’en passe. De 1950 à 1953 

nous avons joué des opérettes place Victor Hugo sous le direction de Madame Lavigne (ancienne chanteuse 

d’opéra à la retraite) : le voyage en Chine, le pays du sourire… nous avions d’excellents chanteurs!  

Un dicton : on est un chanteur quand la voix passe l’orchestre   

Chaque matin lever 6h30 pour prendre le train à 7h30, 1.5 Km à pied pour aller à la gare, nous prenions le 

train ouvrier qui partait de Savenay vers Nantes. Arrivé au passage à niveau du pont-transbordeur on  

sautait du train en marche, pour rejoindre le lycée technique une bonne trentaine de personnes sautaient ! 

A cette époque le train passait sur les quais de la Loire, limité a 25km/h.  

A l'âge de 17 ou 18 ans, avec mon frère aîné nous avons fabriqué un 

kayak biplace à partir de rien. Il fallait avant tout faire une épure, 

calculer les métrages de bois,  faire les courbures des couples en bois 

de frêne à la vapeur pour qu’il garde la forme voulue. Rivets et ron-

delles en inox pour les attacher à la structure, le tout recouvert de 

toile de bâche venant des surplus de la guerre. Enfin une année plus 

tard le kayak voit le jour, tout est paré pour le premier essai sur la 

Loire. Ça a marché du premier coup! 5h pour remonter la Loire ! 

Nous avions oublié que nous pagayions à contre-courant, la marée 

descendait. 

Avec mon frère ainé on réalisait également des modèles réduits de 

planeurs et d’avions, nous les faisions voler à Château Bougon à 

cette époque  ce n’était pas un aéroport international.   

           

               Emmanuel 

 

 

Mme MARTIN Annick 
Décédée le 22 mars 2021  

AU REVOIR 

                        Information / communication  

 

Une réunion de présentation des  

travaux de la salle à manger  

aura lieu le : 

Mercredi 7 avril à 14h30 

En salle multifonction 

 

La gymnastique douce reprend  

en salle multifonction chaque  

lundi de 14h30 à 15h30  

( limitée à 10 résidents par séance) 

 

Cette année le centre de loisirs « les souris verte »de la Chapelle Basse Mer nous a proposé  

une idée innovante : réaliser un clip vidéo !  

Quelques résidents et les enfants se sont mis en scène pour interpréter la chanson  

« Super Mamie » d’Aldebert.  

Je vous propose plusieurs dates de projection de la vidéo :  

 

Le jeudi 8 avril à 11h00 

Le mardi 13 avril à 11h00 

Le mercredi 14 avril à 15h30 

 

La projection aura lieu dans le petit salon du rez-de-chaussée.  

Elle sont belles nos 

« super Mamie » 


