
Editorial 

 

Nous voilà déjà arrivé à l’été , le soleil est de 
retour et quel bonheur ! 

Ces derniers mois ont été difficiles pour 
tous : résidents, familles et professionnels. 
Nous essayons de retrouver une vie à peu 
près normal mais il nous faut être prudent : 
Le COVID  est toujours présent dans l’air.  
Les familles sont autorisées  à entrer dans  
l’établissement sur des créneaux horaires 
(11h00-18h30). Visite à deux maximum par 
chambre avec port du masque chirurgical, 
entrée par l’accueil avec signature du 
registre, désinfection des mains avec le gel 
hydroalcoolique.  Il est important que les 
familles restent dans les chambres ou le 
jardin avec leur proche mais ne pas  rester 
dans les salons d’étage, les différentes salles 
de Clair Soleil et les salles de Jeanne 
Delanoue. Les animations sont autorisées par 
petits groupes de 9 personnes maximum. Je 
comprends bien que cela est complexe mais 
nous suivons les protocoles qui nous sont 
transmis par le ministère de la santé. Nous 
espérons un été un peu plus serein. 

Nous avons eu quelques départs de salariés 
pour des horizons nouveaux :  Marion 
l’animatrice, Laëtitia  et Marion,  aides-
médico psychologiques,  
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   A 103 ans, Mr David est en 
ligne sur whatsapp avec sa 
famille. Un moment de bonheur 
partagé avec l'équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Même en ligne, le goûter reste 
primordial. 

     Agenda du 3ème trimestre 2020 
Jeux de cartes     Le lundi à 15h 

Chorale      Le mardi à 15h  

Boutique      Le mercredi à 11h 

Bibliothèque     Le vendredi à 10h30 

Messe       Le mardi à 17h 

         

Danse bien-être    Mercredi 1er Juillet à 15h 

       Mercredi 15 juillet à 15h 

       Mercredi 29 juillet à 15h 

       Mercredi 09 septembre à 15h 

           Mercredi 23 septembre à 15h   

    

          

Goûter des anniversaires    Mercredi 22 juillet à 16h  

         Mercredi 26 août à 16h 

         Mercredi 30 septembre à 16h 

 

 

 

  

         

 

Date d’édition Elan n° 34 : 02 Juillet 2020 

La recette de Mme Rondeau pour cuire les moules :  

Le secret de la sauce : « Fondre dans 1L d’eau un cube de bouillon 
(poulet, légumes…). Fondre dans du beurre dans une casserole une 

cuillérée de farine. Délayer dans ce bouillon petit à petit. La 
sauce blanche démarre ….c’est plus ou moins épais. 1/4 de verre 
de blanc sec. 1 jaune d’œuf dans une tasse, et mélanger avec 2 

cuillères à soupe de crème fraîche liquide (pot entier) 

Servir : vider les coques de moules. Mélanger ou servir à part 
selon le goût de chacun. » 

Bienvenue 
À Mme Rousselot Agnès, Mme Mathieu Yvonne,             

Mme Pelletreau Josette, Mme Mathelin Yvette et              

Mr Manceau Clément.  



MERCI…. 

Nous tenions à remercier tous les échanges qui se sont mis en 
place,  toute cette mobilisation, des écoles, des familles, des enfants 
du personnel, des intervenants extérieurs, des équipes bénévoles mais 
aussi des fleuristes, des entreprises....pour conserver du lien avec 
l'ensemble des résidents. Tous vos messages, vos dessins....sont 
touchants et les résidents apprécient énormément. 

 

12 Tablettes au total offertes par la 
Fondation  Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France, par la Fondation 
Boulanger ainsi que les Lions Club de Cholet. Merci pour ce beau 
cadeau. Nous en avons installé auprès des différents étages et nous 
pouvons en proposer aux résidents, avec 
différents projets personnalisés.  

Vendredi 24 avril, Bernard Philippe et 
Amaury Poirier, professeurs au Lycée 
Jeanne Delanoue et Philippe Renaud, 
gérant traiteur de "L'Esprit gourmand" à 
la Tessoualle ont préparé et livré de 
nombreuses mignardises : macarons, 
financiers et cannelés pour les résidents 
et l'ensemble du personnel. Merci pour 
toutes ces gourmandises, bien 
appréciées de tous.  

 

Un grand merci à la Savonnerie Gonnord pour 
toutes les savonnettes reçues et à Damien 
Prévost, responsable de l'association 
"Solutions covid 19" pour les masques offerts.  

DANSE ET CHANT…                                                       
Les animations se sont déplacées dans les couloirs de Naza-

reth...Toutes les équipes (direction, administration, restauration,   
ménage, équipe soignante, animation) se sont mobilisées et étaient au 

rendez-vous pour chanter et danser pour les résidents. Une belle éner-
gie s'est dégagée, une très bonne ambiance, de la bonne humeur, et de 

nombreux sourires des résidents partagés.  

 

 

 MERCI AUX ARTISTES … 

 
Jeudi 14 mai, nous avons eu l'honneur d'accueillir à Nazareth Claire 

Lassalle, Stéphanie Teillet, Gaëlle Le Teuff, Joëlle Humbert et Rachel 
Russon, de l'association "La chèvre et le chou". Nous tenions à les 

remercier, tant pour leur générosité, leur énergie, que pour leur envie 
de partager de la joie et de la bonne humeur en cette période si 

particulière, pour le plus grand plaisir des résidents et du personnel. 
Au programme, chants accompagnés de guitare, accordéon et orgue de 

barbarie. Encore merci pour cette belle après midi et à très vite.  

 



ON N’A PAS TOUS LES JOURS 100 ANS…. 

Anne-Marie a fêté ses 100 ans 
lundi 11 Mai ...  

 

 

 

 

 

 

 

Visite de leur famille le jour J, puis un goûter avec le personnel de 
Nazareth, en cadeau, de magnifiques bouquets de fleurs pour 
l'occasion, et de nombreuses cartes afin de pouvoir y mettre un petit 
mot.  

Yvonne a fêté ses 100 ans dimanche 21 Juin … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et depuis, Madame collectionne de magnifiques 
bouquets...   

CLIN D’ŒIL à l’Equipe LINGERIE…    
 

Eh oui un grand merci ; Durant cette  
période particulière, le travail s’est 

accéléré car L’ENSEMBLE du      
personnel portait des blouses...Ainsi 
que tous les intervenants extérieurs.   

 

 

 

 

Pour avoir une petite idée rapide en 
chiffres….  

C’est plus de 380 blouses par  

semaine qui passaient en lingerie…! 

 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Jeudi 18 juin, nous avons eu le plaisir d'accueillir à Nazareth "Camillo" 
et son accordéon pour la fête de la musique. Nous nous sommes 

déplacés dans tous les couloirs et unités de Nazareth afin de faire 
partager la musique au plus grand nombre de résidents. Sourires, joie, 
bonne humeur, chants étaient au rendez-vous...Vivement la prochaine 

après-midi musique... En compagnie de Jean Camille Chemineau. 
 



SUDOKU 

 

MOTS mêlés                                                 

 

ALGUE - PARASOL 

BALLON-PIQUE 
NIQUE 

BATEAU- PLANCHE à 
VOILE 

BOUEE -  POISSON 

BRONZER- PLONGER 

CHAPEAU - PROFOND 

COQUILLAGE- SABLE 

COTE -  SAC de PLAGE 

CRABE -  SE MOUIL-
LER 

CREME SOLAIRE 

LUNETTES de SOLEIL 

SERVIETTE  

MAILLOT de BAIN 

MAREE  -  VAGUE 

NAGER 

 QUIZ été 
 

1/ A quelle date débute l’été? 

 

2/ Chez les moustiques, qui piquent ? Les femelles, les mâles ou 
les deux? 

3/ Quelle baie d’été est la championne de la vitamine C ? 

 

4/ De quand datent les premières cabines de plage? 
5/ Qui chante la chanson « L’été Indien » ? 

 

6/Qui a écrit la pièce de théâtre « Le songe d’une nuit d’été »? 

 

7/Quels fruits et légumes se cueillent en été? 

 

8/Quelle est la chaussure symbole de la période estivale? 
9/Quel est l’autre nom de l’étoile de mer ? 

 

10/Sur la plage, lorsque la baignade est dangereuse, le drapeau 
est de couleur…? 


