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Nous recherchons un nom….à vos méninges !!!

Journal de l’EHPAD « Résidence du Parc » Saint-Florent-sur-Cher

n°1- mars/avril 2010

Voici le printemps. Printemps, saison du réveil de la nature. La sève remonte dans les
arbres, les bourgeons s’ouvrent et de nouvelles feuilles font leur apparition. Les animaux qui
hibernaient se réveillent et les oiseaux migrateurs reviennent.
C’est le moment qu’a choisi le journal de la Résidence du Parc pour voir le jour. Il n’a
pas pour vocation de remplacer la Nouvelle République, disparue au mois d’août 2009, mais
d’être un lien entre les résidants, les agents, les familles, les administrateurs et les bénévoles,
ainsi qu’une passerelle entre l’établissement et l’extérieur.
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Je tiens à remercier tous ceux qui ont
contribué à sa naissance, et plus particulièrement
Bernard STEPHAN, rédacteur en chef du Berry
Républicain, Florent AMÉ, correspondant de ce
même quotidien pour le canton de Chârost, et Sylvie
SASSEIGNE, notre animatrice dynamique.
Merci au comité de rédaction qui a du mettre
les bouchées doubles pour boucler dans les délais.
Personne n’a ménagé sa peine pour créer le
journal que vous avez sous les yeux.
Nous attendons maintenant vos suggestions,
vos idées, vos critiques, pour nous aider à
l’améliorer.
Longue vie au journal de l’EHPAD
« Résidence du Parc » qui, s’il n’a pas encore de
nom, n’en est pas moins votre journal.

A vos agendas...................page 8

Didier FABRE
Didier FABRE
Directeur
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En 1965, le Bureau d’Aide Sociale de la ville de Saint-Florent-sur-Cher, présidé par
Monsieur Roger BOISSELET, Conseiller Général, Maire de Saint Florent/Cher, se fixe
comme objectif l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées du canton.
Le 26 novembre 1965 est retenu par délibération du Conseil Municipal le principe d’une
maison de retraite pour 80 personnes âgées.
Le 21 octobre 1966, la ville de Saint Florent/Cher acquiert un terrain de 3 ha 32
appartenant à Mme RICAPET. Elle en fait don à l’Association pour la Fondation d’une
Maison de retraite pour Personnes Agées.
Le 30 mai 1968, le projet de construction est approuvé par arrêté préfectoral.
Le 2 mai 1970, les travaux commencent et s’étalent sur deux ans.
Le 9 janvier 1972 a lieu une opération portes ouvertes.
Le 17 janvier 1972, la Résidence du Parc accueille sa première pensionnaire : Madame
Clémentine BARACHET. Seule pensionnaire, elle exige d’être servie à la salle à manger,
à la table la plus éloignée de la cuisine.
A suivre…
Témoignage de Mme Bourdeaux, résidante :
C’était une femme simple, veuve depuis peu. Elle s’inscrivit pour un mois, pour essayer
peut être ? Elle n’était jamais sortie, n’avait jamais voyagé. Elle revint chez elle, heureuse
de retrouver sa maison, ses habitudes, son jardin, ses fleurs. Elle resta longtemps ma
voisine, parlant peu, solitaire.
Nous, les voisins, ne sûmes jamais ce qu’elle avait pensé de son séjour. Heureuse ? ou
non ?

Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom
de Barbara Constantine, publié chez Calman-Lévy
Tom à onze ans, il vit dans un vieux mobil-home déglingué avec Joss, sa mère (plutôt
jeune : elle l’a eu à treize ans et demi). Comme Joss aime beaucoup sortir tard le soir,
tomber amoureuse et partir en week- end avec ses copains, Tom se retrouve seul. Il doit
se débrouiller. Pour manger, il va dans les potagers de ses voisins, pique leurs carottes,
leurs pommes de terre… Mais comme il a très peur de se faire prendre et d’être envoyé
à la Ddass, il fait très attention, efface soigneusement les traces de son passage, replante
derrière lui, brouille les pistes. Un soir, en cherchant un nouveau jardin où faire ses
courses, il tombe sur Madeleine (quatre-vingt-treize ans), couchée par terre au milieu de
ses choux, en train de pleurer, toute seule, sans pouvoir se relever. Elle serait
certainement morte, la pauvre, si Tom (petit homme) n’était pas passé par là….
Martine Morineau intervient les jeudis après-midi à la résidence pour l’activité
« Bouillon de culture » : prêt de livres, CD, DVD par la médiathèque de St Florent/Cher
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Merci au Lion’s Club d’Issoudun
qui a fait don de deux fauteuils
pliants, permettant ainsi aux
résidants n’ayant plus une mobilité
suffisante de pouvoir encore
profiter des sorties et notamment en
famille.

Un nouveau salon de coiffure

Des espaces paysagers tout autour de la résidence

L’acquisition d’un minibus
9 places grâce à la générosité du
groupe GMF
La remise officielle a eu lieu le
lundi 26 avril 2010
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Blandine,
Chantal,
Christine,
Denise, Madeleine, Marie Thérèse,
Monique, Nadine, Stéphanie et
Thérèse de l’Association Faire et
Savoir Faire Patchwork Florentais
sont venues gracieusement initier
des résidantes au patchwork. Elles
ont ainsi confectionné un sac avec
bandoulière. Remerciements à
elles.

Certains ne connaissent que les
appareils photos avec des pellicules
et d’autres ne connaissent que les
appareils photos numériques. Les
résidants et les enfants de l’école
Dézelot 2 ont passé un bon aprèsmidi, se photographiant à tour de
rôle sur le thème de la lecture.

Pas de lapin ni de poule, mais des coccinelles. Les
décors de Pâques ont été confectionnés par des
résidants avec le concours des bénévoles et de
l’animatrice de l’atelier d’art floral et de poterie de St
Florent/Cher. Ils seront en vente à la kermesse du 12
juin 2010.
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Nous avons fêté les anniversaires
Au mois d’avril

Au mois de mars
Mme Jacqueline JUGANG
Mme Madeleine JOLLY
Mme Micheline NEUILLY
Mme Maria BERNARD
Mme Hélène PAUVERT
M. Patrick GUILLERAULT
Mme Suzanne JULIEN
Mme Odette AUBOUET

Mme Germaine BOUCHEZ
M. Maurice MATHIEU
Mme Eloïse AUGER
Mme Rollande BELLAT
Mme Sofia AME
Mme Elise GAUDICHET
Mme Michèle ROGER
Mme Valentine BROC
Mme Marguerite ROUET

05/03
07/03
11/03
12/03
20/03
27/03
27/03
29/03

02/04
03/04
06/04
07/04
08/04
12/04
21/04
22/04
28/04

Bienvenue à
M. André BERNARD, mari de Mme Maria BERNARD, âgé de ………
Domicilié à Saint- Florent/Cher, arrivé le 16/03/2010
M. Marcel DUSSIAU, âgé de ….., domicilié à St Florent/Cher
Il a exercé la profession de commercial et a été trésorier de la chorale de St Florent/Cher.
Il est arrivé le 16/03/2010.
Mme prénom RUOCO, âgée de 89 ans, domiciliée à Saint- Florent/Cher. Elle a été
mécanicienne en lingerie à Châteauneuf-sur-Cher. Elle est arrivée le……………
Mme Alberte FAYÉ, âgée de 86 ans, domiciliée à Saint Florent/Cher, elle a exercé la
profession de tailleur en confection pour hommes et femmes à Saint- Florent/Cher. Elle est
arrivée le 08/04/2010

Nous ont quittés
Le 13/03 Mme Raymonde RÉTY, 101 ans
Le 17/03 Mme Suzanne CONTANT, ans
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L’histoire a commencé en ce mercredi 1er avril
2009. En perspective, beaucoup de travail,
nouveaux collègues, nouveau directeur. En
quelques mots : que de souvenirs, de rire ou fou
rire, de gaieté, de sourire, de moments partagés,
de regards silencieux ou non, de « coups de
gueule » déjà oubliés, que de soleil au
quotidien.
Un seul regret, de n’avoir pas plus partagé de
moments avec vous aux animations. J’ai passé
une année agréable, mais qui est passée trop
vite. Je vous apprécie tous. Je pars dans la
discrétion, avec des souvenirs plein la tête et
une petite larme… Je ne vous oublierai pas.
Merci à vous.
Je vous laisse le soin de bien accueillir Julie, ma
remplaçante ; vous savez bien le faire
Sylvie El Bouzidi, infirmière
Très peu me connaissent car j’étais votre aidesoignante de nuit depuis presque deux ans. Je me
faisais toute petite pour ne pas vous réveiller
quand je passais dans votre chambre pour voir si
tout allait bien.
Je retourne travailler à Vierzon « ma ville
d’enfance », dans une autre maison de retraite. Je
passe le relais à mes collègues qui prendront soin
de vous. Merci.
Nathalie Crespat, aide- soignante

Je vous envoie de mes nouvelles depuis
mon nouveau village : Montmarault
dans l’Allier. Il y a tout sur place, mes
filles sont à 500 m à pied de leur école
et moi à quelques minutes de la maison
de retraite. Je pense que j’irai à vélo. Je
vais reprendre un peu de sport, ça ne
me
fera
que
du
bien...
A mon nouveau travail, il y a 76
résidants dont une résidante que je
connais très bien car c’est ma grandmère maternelle. Je suis très contente
de pouvoir prendre soin d’elle comme
elle l’a fait lorsque j’étais petite.
Je vous embrasse tous et pense très fort
à vous.
Sandrine Perrin, agent de service
Les Départs :

Sylvie

Sandrine

Nathalie

Bienvenue à :

Benoît

Julie

Laurence

Benoît MELOTTE, qui a rejoint Pierre et Romain au service entretien. Il a 20ans et habite à
Morthomiers. Il aime l’informatique, le bricolage et les sorties avec les copains.
Laurence SCHUSTER au secrétariat, qui remplace Frédérique BEDU, en congé maternité.
Elle a 35 ans et habite à St Just. Elle est pacsée et a une petite fille de 2 ans, Léna. Elle pratique
la salsa. Elle aime la lecture et le cinéma.
Julie TOURNET, infirmière qui a rejoint Emilie et Karine. Elle a 27 ans, habite à Levet. Elle
est mariée et a deux garçons : Louis 2 ans ½ et Paul 3 mois. Elle travaillait à l’hôpital de St
Amand Montrond. Elle est aussi sapeur pompier volontaire dans son village. Originaire du
« Ch’Nord », elle aime le canevas, la broderie, la lecture, la cuisine « surtout la pâtisserie ».
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Les émaux, une passion pour mon père.
C’est au cours des années 70 que mon père,
travaillant alors au Ministère des P.T.T, découvrit la
confection des émaux. Cette passion lui a été transmise par
son responsable de service.
L’appartement où nous
habitions, dans la région parisienne, ne pouvant supporter
la charge électrique d’un four montant à plus de 800°, mon
père installa son petit atelier dans les sous-sols du
ministère ; c’est pendant la pause méridienne qu’il s’initia
à la création d’émaux.
Leur arrivée à Saint- Florent se fit en juin 1976 ;
c’est là qu’il aménagea dans le sous-sol du pavillon un
atelier pour ses créations.

G. Blancheton
Mari de
Mme M.- Thérèse Blancheton

Dès leur installation à Saint- Florent, mes parents
adhèrent
au Groupe Artistique Florentais. Là ils
s’investirent dans l’administration et dans les expositions.
Lors de la dernière exposition de février-mars 2010,
la Présidente du Groupe a rendu hommage à mon père par
un petit discours et une présentation de quelques tableaux
que l’on découvre ci-contre.
Quelques mots sur la fabrication des émaux
L‘émaillerie des objets métalliques remonte à la plus haute antiquité ; cet art, né
des Scythes, fut introduit en Chine puis aux Indes. C’est vers le XIème siècle que cette
technique arriva en Europe. L’émaillerie consiste à recouvrir des métaux noblescuivre, or ou argent- d’un émail qui est un cristal inaltérable et donne un éclat
définitif après cuisson au four à une température proche des 900°.
L’émail est une poudre de silice, potasse, soude et plomb ; pour la coloration on
emploie des oxydes métalliques cuivre, argent, or, cobalt, etc…
Michel-Claude Blancheton
L’Icône
Peinte avec des pigments colorés, sur bois, l’icône - qui est toujours un sujet religieux s’achève par la pose d’or 24 carats. Cette technique, bien que complexe, n’est rien à côté de
la symbolique dont elle est faite. Seul celui qui en possède les clés est capable de « lire
convenablement » celle-ci car l’icône ne représente pas, elle fait apparaître un autre monde au
moyen de différents artifices picturaux.
Mme Monique Lecointe
Pour en savoir plus, rendez-vous le mercredi 5 mai à 15 h, salle polyvalente.
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Au mois de mai
03 mai passage d’Habit bus de14 h 30 à 16 h, boutique de vêtements itinérante
04 mai sortie spectacle pour trois personnes « Kocani orchestra » Gypsy brass band
à 20 h 30 à Bourges, participation 4 €.
05 mai conférence de Mme Lecointe sur « les icônes » ouverte à tous
06 mai rencontre inter établissements à l’EHPAD de Bellevue « autour de la poésie »
07 mai anniversaire de Mme Broc 102 ans, à 15 h dans la salle à manger.
25 mai soirée berrichonne avec la troupe folklorique « La Givaudine », à 19 heures.
28 mai après- midi littéraire organisé par M. Mme Bomy avec M. Rafesthain à 15 h,
ouvert à tous.
25 mai séance d’art floral avec l’atelier d’art floral de St Florent à 14 h 30
31 mai chant avec l’UNRPA de St Florent/Cher

Au mois de juin
Le 07 juin passage d’Habit bus de 14 h 30 à 16 h.
Le 08 juin fête des voisins autour d’un apéritif à 19 heures.
Le 12 juin kermesse/Brocante de l’Association des Résidants « l’Ecureuil du Parc »
Le 21 juin loto avec l’UNRPA de St Florent/Cher dans la salle à manger à 15 h
Le 22 juin rencontre inter établissements avec la Résidence des Vallières des Aix
d’Angillon autour d’un repas et de l’art floral.
Le 23 juin spectacle de la troupe théâtrale des enfants de St Florent/Cher , à 15 h dans
la salle polyvalente
Le 24 juin commission d’animation à 15h dans la salle polyvalente
L’Association des Résidants « l’Ecureuil du Parc »
A quoi sert-elle ?
Elle permet d’améliorer le quotidien des résidants par l’achat de cadeaux, d’animations
musicales, de matériels, de fleurs,… Elle organise chaque année une kermesse.
Qui peut y adhérer ?
Tout le monde. Vous pouvez prendre votre adhésion auprès
de Mme Cotton, à partir de 5 €.
Vous pouvez vous joindre à nous pour préparer la kermesse du 12 juin 2010

Ce journal a été réalisé par le comité de rédaction et édité par
l’EHPAD « Résidence du Parc » avec la participation
financière de CARREFOUR MARKET de St Florent/Cher
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