
La Gazette de  

Sainte Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gazette 
N°18 

 

1er trimestre 

2021 



 

Par Geneviève POTEREAU, Directrice   

Chers Lectrices,  Chers Lecteurs, 

Cette fin d’année particulière a été malgré tout 
bien animée pour que vous passiez des moments agréables et 

chaleureux durant ces jours de fête de Noël et de fin d’année. 
Je remercie pour cela l’implication de toute l’équipe et 
particulièrement Isabelle et Julie qui ont su coordonner 

toutes les belles initiatives déployées.  

Le 18 décembre le spectacle de marionnettes « le Noël de 

Petite  Pomme »  a eu un réel succès, je vous remercie 

Mesdames et Messieurs, résidentes et résidents impliqué(e)s, 

lectrice, marionnettistes, chanteurs pour le plaisir de tous. 

Les enfants du personnel n’ont pas pu venir cette année, 
mais leurs délicates attentions, bricolage, dessins, peintures 

fabriqués par leurs soins et remis aux résidents, ont illuminé 

l’après-midi. Les enfants pourront visionner le spectacle qui 

a été filmé. Jocelyne BRODU, administratrice, nous a honoré 

de sa présence et a remis  des cadeaux à destination des 

enfants du personnel aux parents présents.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édito  



Le 22 décembre, le repas de Noël, de jolies tables, un bon 

repas avec huîtres qui ont été appréciées, de la musique, 

guitare, harmonica, accordéon, chansons de l’équipe et le 
passage du Père Noël dans l’après-midi pour remettre à

chacune et chacun de vous un beau cadeau. 

Une pensée toute particulière à l’attention des Bénévoles, qui 
cette année n’ont pas pu se joindre à nous mais qui nous 
accompagneront à nouveau dès que la situation sanitaire le 

permettra. 

Je remercie, au nom de toute l’équipe, très sincèrement, les

familles et proches des Résidents, qui par leur marque de 

sympathie, cartes de vœux, remerciements, friandises et 
chocolats, apportent soutien et encouragement à toute une 

équipe qui, au quotidien, a pour mission de « prendre soin ». 

Cette année 2021 que nous commençons remplis d’espoir  va 
aussi être marquée par la continuité des travaux d’extension 
et de réhabilitation des parties existantes, cuisine et salle à 

manger, grand salon, pôle administration. Nous vous 

tiendrons régulièrement informé(e)s. 

Je vous présente à toutes et à tous, au nom de la Maison 

Sainte Marie, les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
que nous essaierons, tous ensemble, de rendre la plus douce 

et agréable possible. 



L’apéritif Beaujolais nouveau !



Retour en images sur ces fêtes de Noël un peu spéciales…

Sainte Marie fête Noël 









Les résidentes nous racontent leurs souvenirs des 

catherinettes. Même si la plupart étaient déjà mariées à l’âge 
de 25 ans, elles se souviennent de cette tradition oubliée ! 

Mme Fréneau nous rappelle que le 25 novembre « à la Sainte 

Catherine, tout arbre prend racine » ! Mais Sainte Catherine 

est aussi la patronne des jeunes filles de 25 ans qui sont 

célibataires, qu’on appelait les catherinettes.

A cette occasion, ses amis se 

réunissaient pour lui préparer une 
fête et Mme Meunier se souvient 

qu’on fabriquait un chapeau 

extravagant avec beaucoup de 

décorations, souvent en rapport avec 

le métier de la jeune fille, 
accompagnées de rubans verts et 

jaunes. Le jour venu, les amis 

arrivaient avec des fleurs et coiffaient 

la catherinette. On chantait, dansait, 

c’était l’occasion de faire la fête !
Il faut bien l’avouer les catherinettes 
faisait aussi parfois l’objet de moquerie.

Aujourd’hui, la tradition parfois jugée 
dégradante pour les femmes s'est 

largement perdue. Adieu les chapeaux 

tricolores et bonjour les joies du 

célibat ! Elle continue parfois tout de 

même de subsister dans les milieux de 
la haute couture (où des soirées et des 

défilés sont organisés pour l’occasion),
ainsi que dans le nord où il existe 

encore des concours en l’honneur des 
catherinettes. 

Autrefois : Les catherinettes 



Mr Robin Léon, 84 ans, à Sainte Marie 
depuis 3 mois. 

Je suis né à La Petite Tisonière, une ferme 
située entre le Moulin des Landes et Talmont. Je suis issu 

d’une famille de 5 enfants, mes parents étaient agriculteurs 
et avaient une exploitation de plus de 40 hectares. J’admirais 
beaucoup mes parents. J’allais à l’école au Moulin des 
Landes, avec mes frères et sœurs, nous faisions près de 8 
kilomètres à pieds. J’ai commencé à travailler à la ferme à 13 
ans et j’ai repris des études à l’âge de 18 ans. J’ai obtenu 
mon CAP agricole. 

A 20 ans, je suis parti faire mon service 
militaire pendant 26 mois à Meknes au 

Maroc. A mon retour, j’ai épousé Elisabeth,

que je connaissais depuis mon enfance. 
Ensemble, nous avons eu deux fils et nous 
avons maintenant cinq petits-enfants et 
deux arrières petits-enfants. Nous aimions 
beaucoup danser et nous faisions parti du 
groupe folklorique « danse la pastourelle », 

grâce auquel nous avons voyagé 
(Andalousie, Canada, Grèce …). Nous 

jouions souvent aux cartes et aux palets et je pratiquais la 

chasse tous les dimanches.  

J’ai repris la ferme de mes parents et j’ai racheté des parts 
adjacentes à mes oncles. J’avais des vaches laitières et de 
grands champs de maïs et de blé. Mon métier était une 

véritable passion. C’est mon fils ainé qui a repris 
l’exploitation à mes 60 ans. 

A notre retraite, nous sommes restés actifs (danse, voyages, 

petits enfants…). Mon épouse est entrée à Sainte Marie en 
2017, je connaissais donc bien la structure. Je suis entré à 
mon tour il y a quelques mois, rassuré de trouver ici des 

personnes connues, des échanges et des activités. Je me 

sens bien ici, j’ai trouvé mes repères et je suis toujours

partant pour une partie de rigolade avec les copains ! 

Les confidences…



D’aurélie, 31 ans, agent de service 
d’hébergement depuis avril 2019 à Sainte

Marie. 

Ton parcours professionnel :  

J’ai été au lycée général et ai suivi un parcours littéraire. 
J’ai ensuite tenté la vente, mais le milieu ne me convenait 
pas, j’ai donc enchaîne plusieurs petits boulots. Puis, j’ai eu 
mon fils en 2012 et je me suis occupée de lui pendant 

quelques années. Après différents emplois (usine, ménage), 

j’ai fait un stage à Sainte Marie afin de découvrir un nouveau 
milieu professionnel. Je me suis tout de suite plu ici et on 

m’a proposé un contrat aidé. Ce que j’apprécie dans mon 
poste, c’est le contact et les échanges que je peux avoir avec 
les résidents et l’ambiance familiale qu’il y a ici. Les 
discussions avec les résidents sont très enrichissantes pour 

moi.  

Et dans ta vie perso ? 

Je suis mariée depuis 3 ans avec mon 

conjoint que j’ai rencontré lorsque j’avais 
17 ans. Nous avons un fils, Lucas, qui a 

8 ans et demi.  

Je suis passionnée de photographie (j’ai 
réalisé des photos de mariage) et de 

dessin, même si je pratique 

de moins en moins.  

J’adore les dessins animés Disney et je fais une 
collection sur la fée clochette, une petite héroïne 

de dessin animés (son univers me permet de 

m’évader). Mon fils et mon mari sont eux aussi

fans de dessins animés et de supers héros ! 

Les confidences …



A la naissance, on monte dans le train  

et on rencontre nos parents. 
Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous.

Pourtant, à une station, nos parents descendront du 
train, nous laissant seuls continuer le voyage…

Au fur et à mesure que le temps passe, 

d’autres personnes montent dans le train.
Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, 

même l’amour de notre vie.

Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie
et laisseront un vide plus ou moins grand). 

D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas

qu’ils ont quitté leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, 
d’attentes, de bonjours, d’au-revoir et d’adieux.

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les
passagers pourvu qu’on donne

le meilleur de nous-mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 
Donc vivons heureux, aimons et pardonnons ! 
Il est important de le faire, car lorsque nous 

descendrons du train, nous devrions ne laisser que des 
beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage…

Soyons heureux avec ce que nous avons 

 et remercions le ciel de ce voyage fantastique. 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.

Et si je dois descendre à la prochaine station, 

je suis content d’avoir fait
un bout de chemin avec vous ! 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je 
vous remercie d’être dans ma vie
et de voyager dans mon train. » 

« Le train de ma vie » de Jean Dormesson 



L’année 2020 aura permis de confirmer que nos 
équipes ont de superbes facultés d’adaptation, 
les  capacités d’enserrer à bras le corps un 
virus inconnu et le pouvoir de ne diffuser à nos 

résidents que le vaccin antimorosité. Accueillir avec 

délicatesse, servir avec humanité, créer des liens…Finalement

ce vaccin existait déjà, et nous n’avons de cesse de 
l’améliorer, avec la compréhension des familles. 

Au cours de l’année écoulée, les contributeurs ont été 
nombreux : Les résidents eux-mêmes en attendant 

patiemment le retour des proches, la ville et les collectivités 

en fournissant des protections, les donateurs de petites 

douceurs encourageant nos professionnels, les familles en 

respectant des règles contraignantes, les enfants par leurs 

dessins et leurs petits mots de tendresse. 

Une prise de conscience de nos 

gouvernants permet de 

commencer à reconnaître, 

enfin, la valeur et les valeurs de 

nos soignants qui ont du 

savoir-faire et du savoir-être. Il 

ne faut pas que le Soufflet 

retombe. 

Nos résidents, eux,  ont du talent. Ensemble ils donnent vie 

à  l’EHPAD, et malgré les règles imposées, ils ont pu exposer 
des photos de leurs créations, à l’occasion de la semaine 
bleue. Tous avaient apprécié d’avoir malgré tout une fête 
d’été, grâce aux musiciens : Joseph, Cathy, le groupe

O’Bezoune  et Oscar. Le  Noël 2020 aura lui aussi été fêté de 
manière différente. 

Le mot de Mr Sionneau Président du CA



Le retour des bénévoles est 

espéré. Ils entrent  dans la 

composition de notre vaccin 

antimorosité, et nous 

aurons besoin d’eux pour le 
diffuser dans un espace en 

extension, et qui devrait 

permettre d’accueillir avec 
délicatesse, de servir avec humanité et de créer des liens 

pour 72 personnes et leurs familles à l’horizon 2022. 

 

 

Retrouvez les expressions qui se cachent derrière les 

dessins ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vous de jouer ! 

 



 

 

Les anniversaires à fêter : 

- Janvier : Mme Grelier, Mme Riddell, Mme Lerole, 

Mme Raclet, Mr Robin, Mr Vrignon, Mr Barbeau et 
Mr Crouin. 

- Février : Mr Perrocheau et Mme Meunier Pascale.  

- Mars : Mme Napias, Mme Jaulin, Mme Collignon, 
Mme Stephant, Mr Pasco, Mme Mathé et Mme 
Lescouarnec.  

Toute la maison vous souhaite un  
Joyeux anniversaire ! 

 

Arrivées : Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de la 
maison  Mme Puel, Mr Neyrat et Mr Ripoche. 
 

                                                                                
 
 

                                                      
 

 
Pensées pour : Nous souhaitons rendre hommage à   

Mr Arnaud et Mr Baudon et Mr Moreau, qui nous ont 
quittés… nos meilleures pensées à leurs proches… 

 

 
 
 

 
 
 

 

Le carnet de la maison 



Départ : Nous souhaitons une bonne continuation à Damien 

(infirmier) et Bernard (Aide-soignant) qui partent vers de 
nouveaux projets !  

Bienvenue à Patrice (Infirmier) et Marie France (aide-

soignante) qui les remplacent ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet Rose: Bienvenue à Elyna !  

Née le 18 novembre 2020. Elle fait le 

bonheur de sa maman, Mélanie, aide-

soignante.  

Félicitations éagalement à Ophélie, 

aide soignate, pour la naissance de son 

petit Naël, né le 9 décembre ! 

 

                     

          Maison d’Accueil 
                              SAINTE MARIE 

                                 E.H.P.A.D. 
                                               Groupement ALLIANCE MORMAISON  

Marie-Dominique, a été nommée, à compter du 1er 

janvier, au poste de cadre intermédiaire, elle 

assure désormais la gestion et l’animation des 
ressources humaines. Elle n’occupe plus son 
poste d’infirmière. 


