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Nos résidences en images 
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Mot de la direction 
 

 

 

 

 

 

Je suis très heureux d’intégrer de nouveau les Résidences Bocage d’Anjou après 

une expérience de 5 années en Loire Atlantique en tant que Directeur d’EHPAD 

et de SSIAD. 

Conscient des enjeux et défis qui s’offrent à nous au regard de la crise sanitaire 

et des difficultés du secteur sanitaire et médico-social, je suis d’ores et déjà 

convaincu que l’engagement des équipes et les opportunités 2022 seront des 

atouts majeurs dans cette traversée. 

2022 sera l’année d’un tournant sur plusieurs plans 

L’organisation de notre accompagnement sera revue et ajustée au plus près des 

besoins des résidents et des équipes conformément à nos futurs objectifs 

CPOM*. 

Une campagne d’investissement sera lancée dès le 1er janvier 2022 afin de rénover 

un certain nombre d’équipements et de bâtiments sur les trois sites. 

 

 

M. GUYARD François 

Directeur des Résidences Bocage d’Anjou 

 

 

*CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en lien avec l’Agence Régionale 

de Santé et le Département 49 
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Bienvenue   

 

 

A la résidence « Yvon Couet » nous souhaitons la bienvenue à : 

Mr PERDRIAU André le 8 septembre 2021 

Mr BARBIN Gérard le 22 septembre 2021 

 

A la résidence « Les Tilleuls » nous souhaitons la bienvenue à : 

Mme DUBIE Gabrielle le 15 septembre 2021 

 
 



 

5 

Le mois de Septembre en photos « Les Aulnes » 

 

 

 

   

  

Du 24 août au 5 septembre, nous avons 

soutenu Thyphaine au JO paralympique 

2021. Tu es notre championne !!! 

Le 1er septembre, nous avons réalisé un 

gâteau à la carotte. Humm un régal … 

Le jeudi 2 septembre nous avons pique-

niqué et visité le musée des vieux métiers 

à Saint Laurent de la Plaine  

Le 9 septembre nous avons dégusté des 

produits du terroir venant tout droit de 

nos amis de l’Aude. C’était délicieux un 

merveilleux échange. 

Atelier pliage du linge le matin 

avant la revue de presse 

Le 21 septembre, atelier « photos langage » 

avec Christine. 
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Le mois de Septembre en photos « Yvon Couet » 

 

  

  

 

Mölkky dans le parc, le 13 septembre 

 

 

Atelier sculpture sur stéatite, avec 

Corinne Clavreul, le 14 septembre. 

 

 

Marché de Bécon-les-Granits,  

le 16 septembre. 
 

 

Orgue de Barbarie dans le cadre du 

festival « Orgues de Barbarie et 

contes », le 17 septembre. Sur la 

photo, Mme Galard qui tourne ! 
 

 

Fête des anniversaires avec le 

groupe « Chante et danse »,  

le 21 septembre 

 

 

Montreuil sur Maine, au bord de la 

rivière, le 23 septembre. 
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Le mois de Septembre en photos « Les Tilleuls » 

 

                          

 

  

 

  

Le 16 septembre loto à Vern d’Anjou  

 

Atelier mémoire à l’upad dans la 

matinée. 

Jeudi 23 septembre nous avons accueilli 

le duo  Arkanziel de musique country.  

Bel après midi 

Le 02 septembre nous sommes allés visiter le musée des vieux 

métiers à St Laurent de la Plaine après avoir pique niqué. 
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Nous n’avions pas souvent l’occasion 

d’aller danser, le travail à la ferme 

primait plus que les sorties. 

 

Les occasions pour aller au bal c’est 

lorsque l’on mariait nos enfants ou pour 

trouver notre époux ou épouse 

La parole aux résidents « Les Aulnes »  

 

 

 

 

La danse 
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Le jour de la rentrée des classes, il y avait toujours une petite crainte… 

Avant de partir à l’école, nous devions prendre des fortifiants comme la 

« Quintonine » (cela donne bonne mine !) ou de l’huile de foie de morue… 

Le jour de la rentrée, nous avions la distribution des cahiers et des livres, 

cela sentait bon ! 

Il fallait couvrir les livres avec du papier kraft, c’était à nous de le faire, 

pas à nos mamans ! En revanche, on l’a fait pour nos enfants, on peut dire 

que l’on s’en souvient tous, le papier transparent glisse, le scotch ne se 

met pas au bon endroit et parfois, le livre ne ferme plus… 

 Parfois, pour le jour de la rentrée, on pouvait avoir un nouveau vêtement 

mais pour ce qui est du cartable, nous le gardions d’une année sur l’autre !  

Quant à la constitution des classes, il n’y avait pas de grandes surprises 

car nous gardions souvent le même instituteur(trice) tout au long de 

notre scolarité. En effet, il y avait souvent une seule et unique classe où 

se trouvaient plusieurs niveaux, on appelait cela « des divisions » ce qui 

fait que nous retrouvions nos ami(e)s tous les ans, systématiquement 

dans notre classe ! 

 

La parole aux résidents « Yvon Couet »  

 

  

Le jour de la rentrée des classes 
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Une succession de façades, de places anciennes, rues pavées 

et des charpentes audacieuses construites dans la tradition 

abritent ateliers et collections,35 métiers y sont représentés 

dans leur réalité d’autrefois par l’objet et outils issus des 

métiers de la pierre, du bois, de la terre du textile et du 

cuir ….Les collections nous plongent dans l’univers de 

l’artisanat et du monde rural au début du XXe siècle , avec des 

rues pavées qui nous invitent à une balade dans un ancien 

village de l’Anjou. 

Entièrement créé par les bénévoles de l’association, qui ont 

mis tout leur savoir-faire et leur passion dans ce musée  

 

La parole aux résidents « Les Tilleuls » 

Musée des Métiers à St Laurent de la Plaine 
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 Anniversaires  
 

 

 

 

EHPAD « Les Aulnes » 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

Mme BOSSE Madeleine née le 07 octobre 1927 

Mr LEROY Roger né le 11 octobre 1929 

Mr HUET Jean Louis né le 26 octobre 1946 

Mr ROUSSEAU Christian né le 30 octobre 1942 

 

 

EHPAD « Yvon Couet » 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

Mr BABONNEAU Léon né le 6 octobre 1927 

Mr GARREAU Albert né le 27 octobre 1924 

 

 

EHPAD « Les Tilleuls » 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

Mme VOISIN Jacqueline née le 03 octobre 1927 

Mme PETIT Louise née le 07 octobre 1921 

Mme VIOT Marie Madeleine née le 12 octobre 1938 

Mr LEROUX Pierre né le 30 octobre 1958 

Mme ROISNARD Ginette née le 31 octobre 1927 
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Agenda d’Octobre 2021 
 

 

Agenda de l’EHPAD « Les Aulnes » 

Du lundi 4 octobre au vendredi 8 octobre différents ateliers en lien 

avec le thème de la semaine bleue 

 

La continuation des créations de cartes postales que nous irons 

distribuer sur Vern d’Anjou.  

 

Du lundi 11 octobre au vendredi 15 octobre : 

C’est la semaine du goût, un plat une région chaque 

jour et des visites virtuelles ainsi que des ateliers 

mémoires auront lieu toute la semaine ainsi qu’un 

atelier crêpes en lien avec la Bretagne.  

 

Le mardi 19 octobre : Atelier pierre ollaire avec Corinne à 14h30 au secteur 

orange. 

 

Le jeudi 21 octobre : Anniversaire des mois d’août, septembre 

et octobre à 14h30 en salle à manger 

 

Je serai en congés du Lundi 25 au Lundi 1er novembre 2021. Mélanie et Christine 

assureront mon remplacement. 

 

Agenda de l’EHPAD « Yvon Couet » 

Samedi 2 octobre, la mairie invite les résidents de plus de 70 

ans au traditionnel « repas des aînés ». Cette année, vous êtes 

18 à vous y être inscrits ! 

Jeudi 7 octobre, retour de l’atelier chants avec les bénévoles !!! 

Vendredi 8 octobre, nous nous rendrons chez Katia, à la Chapelle sur 

Erdre pour un après-midi avec ses animaux : tortues, lapins, 

chiens, poules, souris, chinchillas, perruches, colombes etc. 
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Agenda d’Octobre 2021 

 

 

 

Du 4 au 10 octobre, nous fêterons les 70 ans de la semaine bleue ! A cette 

occasion, les résidents ont fait un écrit sur le thème suivant : « Qu’est-ce qui fait 

que nous paraissons moins vieux de nos jours ? Comment se fait-il que nos parents 

et grands-parents, lorsqu’ils avaient 70 ans, paraissaient en 

avoir 10 ou 20 ans de plus ? Pourquoi sommes-nous jeunes à 70 

ans en 2021 ? ». Les résidents ont été filmés lors de la lecture 

de leurs textes et vous pourrez retrouver ce film sur le site de 

la Mairie de Bécon-les-Granits lors de cette semaine bleue ainsi 

que sur notre site Facebook ! 

D’autre part, la salle d’animations de l’EHPAD va se parer de jolis tissus bleus 

toute cette semaine ! 

Lundi 11 octobre, nous retournons à l’atelier poterie « Bouts d’argile » 

pour la première fois depuis l’arrivée du COVID !  

Du 11 au 17 octobre, c’est la semaine du goût ! Nous allons voyager 

gustativement en Normandie, Savoie, Pays Basque, Anjou, Bretagne 

etc. par le biais d’ateliers pâtisserie et de quizz en lien avec ces jolis 

lieux touristiques. 

Mardi 12 octobre : Nous allons faire une réunion de préparation pour le Conseil 

de la Vie Sociale. 

Lundi 18 octobre, nous allons reprendre notre correspondance 

épistolaire avec la classe de Cécile, de l’école Saint Louis. Le thème 

de cette année est la découverte des continents dans un esprit 

d’ouverture à la différence.  

Jeudi 21 octobre, nous irons nous balader sur le marché de Bécon-les-

Granits, si le temps le permet. Il y aura la bouquinerie solidaire ! 

Jeudi 21 octobre, vente de vêtements pour ceux qui le souhaitent avec la société 

« Aux couleurs du temps ». 
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Agenda d’Octobre  2021 

 

 

Vendredi 22 octobre, sortie au haras du Lion d’Angers pour assister aux 

épreuves du Mondial du Lion. Ce jour-là, il s’agira des épreuves de 

dressage.  

Jeudi 28 octobre, les résidents du Lion d’Angers viendront nous 

retrouver à l’EHPAD de Bécon pour un atelier d’Arts-Plastiques.  

 

Agenda de l’EHPAD « Les Tilleuls » 

Lundi 11 ou mardi 12 nous irons à Vern d’Anjou pour cuisiner et partager 

des crêpes bretonnes. 

Cette semaine-là les cuisiniers vous ont concocté des repas à thème 

sur différents coins de France : la Normandie, la Savoie, Pays 

Basque, L’Anjou, la Bretagne 

Mardi 12 octobre à 15h00 salle de messe : Nous vous invitons à une 

réunion d’information sur le CVS (conseil de vie sociale) nous 

attendons vos questions venez nombreux Béatrice Cholet sera votre 

interlocutrice  

Jeudi 21 octobre : Nous allons fêter les anniversaires d’octobre, 

novembre, décembre. 

Sans oublier la revue de presse tous les matins à partir de 11h00 en salle 

de messe, atelier vélo le mardi et jeudi matin et le mercredi matin gym douce, 

épluchage, messe  
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Condoléances 

 

 

 

L’EHPAD « Yvon Couet » 

Nous adressons nos condoléances à la famille et aux proches de 

M LEBASTARD Louis qui nous a quittés le 4 septembre 2021 
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