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Non vous n’avez pas rêvé, c’est bien un cortège de 

deudoches multicolores avec lesquelles les 

résidents ont sillonné la campagne en ce début 

d’été! Merci à l’association 2CV Niortais et à 

l’ensemble du personnel pour la réalisation de ce 

beau projet. Les résidents ont passé une agréable 

journée. 

Je souhaite de bonnes vacances à l’ensemble du 

personnel et un bel été à tous les résidents et leur 

famille.  

 

 

Mme Desré, Directrice de l’EHPAD. 
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Née en 1933 dans la Vienne, Madame Lorioux a vécu sur 

Pamproux une grande partie de sa vie. Cousine de Mme Lorioux 

Muguette et connaissant de nombreux résidents nous lui 

souhaitons la bienvenue dans la chambre N°24 !  

Arrivée en juin à l’Ehpad de Pamproux Madame Kuntz est née 

en 1933 en Normandie. Résidant dans la chambre 

N°25 nous lui souhaitons la bienvenue ! 

En mai 2019 Monsieur Galland nous a quittés pour rejoindre un 
établissement du côté de Saint-Maixent-L’Ecole. 
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Hommage aux résidents que nous n’oublierons pas. 

 

Originaire de Sanxay Madame Thibault nous a quitté à l’âge de 
93ans.  Nous souhaitons toutes nos condoléances à sa famille. 

  

 

 

 

 

Monsieur Alllard nous a quitté fin mai âgé de 85ans. 
Originaire des Charentes Maritimes Monsieur 
Allard avait pu se rendre à La Rochelle avec d’autres 
résidents. Toutes nos pensées vont vers sa famille.  
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Paroles de Résidents sur l’été 

Madame Provot : « l’été c’est les beaux jours, les 

promenades ». 

Madame Monnet : « les tournesols, c’est beau, on récolte les 

graines de colza ». 

Madame Bernard : « les fleurs, on en avait beaucoup, les 

vacances, les congés ». 

Madame Branger : « il y a beaucoup de fleurs en été ! Les dahlias, les glaïeuls  ». 

Madame Merouzeau : « maintenant je dirai que l’été ce sont les barbecues avec 

les enfants ! ». 

Madame Bougouin : « les journées sont bien plus 

longues et il y a beaucoup de fleurs ». 

Monsieur Trouvé : « l’été c’est les vacances, les 

congés payés qui sont apparus en 1938, mais il y a 

également les battages, les moissons… ». 

Madame Lorioux : « on travaillait toute l’année pour prendre 

des vacances à la mer ».      

Madame Perron : « la visite de mes enfants ! J’aime bien la 

plage aussi, la mer qui me touche le plus ». 

Monsieur Dabin : « l’été ça me fait penser aux baignades et aux promenades, l’été 

on prenait trois semaines ». 

Madame Fouquet :  « la chaleur, le beau temps ». 

Monsieur Griffier : « les grandes vacances, les loisirs » 

Madame Chevalerias : « l’été, la belle saison à condition qu’il ne pleuve pas 

trop ! ». 

 

MME BOUGOUIN DEVANT SES GRANDES 

TULIPES 
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Spectacle à l’Ehpad  

 Le jeudi 28 mars en compagnie de nos voisins les résidents de 

l’Ehpad des Fontaines 

nous avons eu le 

privilège de visionner 

un film de Sébastien 

Maye réalisateur 

présent à l’Ehpad ce 

jour-là.  

A Parthenay, un jeune homme fait la 
connaissance d’un fabricant de pâtes 
farfelu qui travaillait autrefois avec son 
oncle, dans une ancienne usine d’une 

célèbre marque de pâtes. A la même période, s’organise le 
concours international Bella Pasta, dont la grande finale aura lieu 
en Italie. Le gagnant pourra proposer sa recette originale à base 
de pâtes, pour des restaurants de renom. Sans le savoir, 
l’apprenti cuisinier s’embarque dans une incroyable histoire. 
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LES QUADRILLEUX NIORTAIS  

Le jeudi 11 avril ce sont des 

danseurs folklorique qui ont animé 

l’après-midi avec de belles tenues 

en la présence de nos amis les 

résidents de l’Ehpad de Notre 

Maison.  

L’occasion de retrouver d’anciennes connaissances ……. 

Rencontre avec les enfants du 

centre de loisirs  

Le lundi 15 avril c’est le centre de loisirs qui est venu nous 

rendre visite. Au programme de la rencontre  fabrication d’un 

abreuvoir coloré pour oiseaux (thème de nos rencontres 

intergénérationnelles cette année)  

  

 

Mme Billon et les enfants se 

prennent au jeu du «  mains 

dessus- mains dessous » ! 
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Rencontre avec les enfants du 

RAM 
Dans le cadre de la semaine de la petite 

enfance qui a eu lieu du 18 au 24 mars 2019 

et dans le cadre de nos rencontres 

intergénérationnelles avec le Relais des 

Assistantes Maternelles, (RAM)  l’Ehpad la 

Croix d’Hervault de Pamproux a  partagé une 

activité autour du dessin. Le thème de cette 

6ème édition étant  

 «  pareil pas pareil ». 

Pour cela résidents et enfants ont laissé sur la toile leurs empreintes de doigts car 

«  Tous différents, mais tous ensemble ». 

 
 
 

 

 

Le 15 mars Mme Thonneau a soufflé ses bougies pour ses 

102 ans.  
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Musique à La Rose 

d’Or 

 

 

 

 

 
Lors d’un après-midi au foyer Logement La Rose d’or 

de Rouillé, les résidents se sont « essayés » à la 

percussion ! Accompagnés d’autres résidents mais 

surtout de Tom et Michel, du conservatoire de Poitiers. 

Ces deux intervenants travaillent avec les écoles de la 

commune de  Rouillé mais également avec Le Foyer 

Logement toutes les semaines 

Découverte musicale et d’instruments y sont proposés ! 
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Et si on voyageait 

en France ?   

 

Depuis quelques 

semaines nous participons à un grand projet 

« Et si on voyageait en France ? » Ce projet a pour but d’établir une 

correspondance avec d’autres Ehpad de 

notre hexagone. Ce qui donne lieu à des 

ateliers ou nous effectuons des recherches 

sur l’endroit où nous avons reçu une carte 

postale. (Gastronomie, patrimoine, histoire, 

géographie). 

Mme Boucher et Mr Trouvé se chargent 

d’écrire les cartes postales que nous 

envoyons de Pamproux.   

Nous avons déjà reçu des cartes de 

différents endroits 

comme par exemple 

l’Indre, la Charente Maritime, l’Ile et Vilaine, les Vosges, 

le Périgord, l’Aveyron. Lors de l’atelier du 10 avril nous 

avons découvert l’Alsace  à cette occasion nous avons pu déguster un  

Kuglof.    



 
12 

La Rochelle  
Le 16 mai c’est accompagné du foyer Logement 

La Rose d’Or de Rouillé et de la MAFPA de St 

Sauvant que nous avons passé la journée à La 

Rochelle. Au programme pique-nique dans un 

Ehpad sur le vieux port,  promenade en bateau 

et pause glacée !  
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Balade en 2 cv 

A l’EHPAD  

Le 22 mai les résidents ont pu le temps d’une journée très 

ensoleillée, partager avec l’association 2 CV Club Niortais une 

très belle promenade champêtre 

dans la mythique 2CV …. 

 

 

 
La journée c’est fini par un 

petit goûter rafraichissant 

en terrasse. 
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Déjeuner en terrasse  
En cette fin mai 2019, les beaux jours arrivant, le soleil étant au 

rendez-vous, les résidents ont profité d’un repas en terrasse 

accompagnés de Monique et de Béatrice. Moment de détente en 

chansons et narration de souvenirs d’antan ! 

 

 

 

L’après-midi s’est poursuivi par 

un gouter dans le parc, à la 

recherche de l’ombre !  
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La dame de Printemps 
Atelier manuel consistant en la fabrication d’une 

silhouette de femme entourée de papillons et de fleurs. 

Les résidentes ont travaillé telles des artistes en « herbe ». 
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Culture Chanson 
La Chanson des blés d'or 
Fred Gouin 

Mignonne, quand la lune éclaire 
La plaine aux bruits mélodieux, 
Lorsque l'étoile du mystère 
Revient sourire aux amoureux, 
As-tu parfois sur la colline, 
Parmi les souffles caressants, 

Entendu la chanson divine 
Que chantent les blés frémissants? 

Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, 
Et que le rossignol viendra chanter encore, 
Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, 
Nous irons écouter la chanson des blés d'or! 
Nous irons écouter la chanson des blés d'or! 

As-tu parfois sous la ramure, 
A l'heure où chantent les épis, 
Écouté leur joyeux murmure 
Au bord des vallons assoupis? 
Connais-tu cette voix profonde, 
Qui revient, au déclin du jour, 
Chanter parmi la moisson blonde 
Des refrains palpitants d'amour? 

Mignonne, quand le soir descendra sur la terre, 
Et que le rossignol viendra chanter encore, 
Quand le vent soufflera sur la verte bruyère, 
Nous irons écouter la chanson des blés d'or! 
Nous irons écouter la chanson des blés d'or! 

Mignonne, allons à la nuit close 
Rêver aux chansons du printemps 
Pendant que des parfums de rose 
Viendront embaumer nos vingt ans! 
Aimons sous les rameaux superbes, 
Car la nature aura toujours 
Du soleil pour dorer les gerbes 
Et des roses pour nos amours! 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1WPZA_enFR686FR686&q=Fred+Gouin&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwrKs8xXMTK5VaUmqLgnl-amQcA-1CPAxsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj13IvUsafhAhXx6eAKHYQnAWQQMTAAegQIDBAF
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Poème 

La beauté 
La beauté est indéfinissable 

Parfois mystérieuse 

Elle peut-être éphémère 

Tout comme la beauté physique 

 

Il en est une admirable 

La beauté du cœur chaleureuse 

Telle la beauté  de l’amour d’une mère 

Tout comme la beauté d’une voute étoilée magnifique 

 

Autre beauté, la beauté du geste 

Tendre la main avec allégresse 

Pour aider son prochain 

Avec délicatesse 

Toutes beautés est source de joie éternelle……….. 

Poème écrit par les résidentes de l’Ehpad 

Mme Branger Raymonde, Mme Mérouzeau Madeleine 

Mme Tribot Charlotte, Mme Vidard Yvette 
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Les recettes  
Les tomates sont des fruits en lien avec l’été, elles se 

déclinent en de multiples variétés et se cuisinent chaudes 

ou froides, ce que les résidents vont nous détailler ici. 

Les résidents nous ont énumérés tout ce que nous pouvons réaliser avec les 

tomates : 

- La ratatouille 

- La salade de tomates ou les tomates vinaigrette  

- Les tomates farcies 

- La sauce tomate, le coulis de 

tomate 

- Les tomates braisées 

- Les tomates à la provençale 

- Les tartes aux tomates 

- La confiture de tomate 

Petites anecdotes :  

Mme Branger Raymonde nous raconte que la première fois 
qu’elle a mangé des tomates crues c’était en 1938 pour son certificat d’étude car chez elle 

les tomates ne se mangeaient que cuites.  

Mme Perron nous explique que dans les pays scandinaves les tomates se mangent crues 
avec du sucre comme un dessert. 
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Souvenirs de résident :  

Le lavoir de Chabanne 

Les lavoirs ont toujours été nécessaires pour chaque 
famille. Chaque village possédait le sien, voire même 

plusieurs.  

« Les gosses mettaient leurs galoches dans l’eau ». Que 
cela soit à Exoudun « Les sources bouillonnantes », à 

Vasles ou à Pamproux « Chabanne », les lavoirs avaient 
un rôle essentiel. Dans le cœur des résidents, ils gardent une place chargée 

d’émotions. 

Certaines mamans de résidents étaient « laveuses », d’autres résidents avaient 
le privilège, en habitant au bord de la rivière, d’avoir leur propre lavoir.  

« L’idée ne venait pas de se baigner ». 

Les lavoirs ont disparu avec l’arrivée des machines à laver. Lorsque les résidents 
allaient aux lavoirs « on apprenait les nouvelles du 

coin » « les lundis matins notamment, les jeunes filles 
étant sorties la veille au bal » 

Mme Merouzeau et Mme Bernard 

 devant le lavoir de Chabanne 

 

 

MERCI A MME NERAULT EVELYNE, 

FILLE DE MME TRIBOT CHARLOTTE  DE 

NOUS AVOIR FAIT PARTAGER CE 

JOLI TABLEAU QU'ELLE A PEINT 
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Chronique CULTURELLE 

DE Mme PERRON 

Suite à l’émission des Racines et des 

Ailes diffusé le 03 avril 2019 à 21h sur  

 

 

 « France 3 Carole Gaessler explore trois départements de Nouvelle-Aquitaine : la Vienne, les Deux-

Sèvres et la Charente-Maritime. Poitiers s'apprête à faire de son palais de justice un lieu dédié à la culture ; une 

première en France. Dans les Deux-Sèvres, Mathias Chebrou fait figure d'exception, car il est l'un des rares de la 

région à élever la Poitevine, une race de chèvres locale qui a failli disparaître. En Charente-Maritime, l'île d'Aix 

compte quatre nouveaux insulaires. Un fait rarissime pour cette île qui peut accueillir jusqu'à 5000 visiteurs par 

jour en été, mais ne compte que 254 habitants à l'année. Cyrille Bernolle, le le nouveau cordonnier de l'île, s'y est 

installé il y a tout juste un an avec sa femme et leurs deux enfants. Enfin, sur l'île de Ré, les scientifiques de 

l'aquarium de La Rochelle relâchent des tortues sur la côte. » 

 

Mme Perron a fortement apprécié cette émission souhaitant la partager aux autres résidents. 

Selon elle, nous sommes dans une région riche en culture, en gastronomie où règne une 

grande propreté. Elle s’est rendu compte du nombre de châteaux et cathédrales méconnues 

mais également du « bien vivre ». 

 

Madame Merouzeau a également pu voir cette émission et l’émission a expliqué « tout ce 

qu’il y avait dans la forêt de l’hermitain avec les guerres de religion. Ils se cachaient pour faire 

le culte dans les sentiers ». 

 

« C’était formidable » dira Madame Perron « j’ai appris plein de choses 

sur Poitiers que je ne savais même pas ! On voyait les paysages de l’air, 

la campagne est très jolie ». 
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FAITS D’ACTUALITE choisis par les 

résidents de la Croix d’Hervault 

NOTRE DAME DE PARIS 
C’est un beau monument de 
notre patrimoine parisien mais 
également mondial qui 
disparait. Le président M. 
Macron a dit qu’elle sera 
reconstruite en 5ans mais il 
faudra du temps. Néanmoins 
des trésors ont été sauvés. 
Victor Hugo avait empêché qu’elle soit détruite, des siècles déjà ! 
Les résidents pensent qu’avec les nouveaux matériaux elle sera rebâtie 
comme avant et encore plus forte pour qu’elle vive encore des 
décennies.   
 

LES COMMEMORATIONS DU 08 MAI 1945 
En ce 08 mai 2019 la pluie était au rendez-vous. 
L’armistice, c’est la fin de la seconde guerre 
mondiale, qui a duré six longues années (1939-
1945). La commémoration est généralement 
organisée de la même manière quelque soit la 

ville. Le président des anciens combattants ou le maire fait la lecture de 
la lettre écrite par le ministre des armées. Le dépôt de gerbe sur le 
monument aux morts est fait soit par des enfants, soit par d’anciens 
combattants, puis retentit la sonnerie aux morts et la minute de silence. 
Enfin le levée des drapeaux rythmée par la marseillaise termine la 
commémoration.  
 
 

Le 08 mai 1945 les cloches et sirènes ont sonné signalant la fin de la seconde guerre mondiale. Certains 
résidents se souviennent  que la fête a duré plusieurs jours. A Niort c’était semaine de foire. Madame Perron, 
se trouvait quant à elle devant Buckingham Palace à Londres. Accompagnée de sa grand-mère parmi des 
milliers d’anglais ils acclamèrent la famille royale, le roi George VI mais également W.Churchill.  
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Les astuces de grands-mères et 

de…grands-pères  

 

Autrefois les résidents nous expliquent que pour conserver le linge dans les 

armoires ils mettaient à l’intérieur de la naphtaline afin de 

détruire les petits parasites qui pouvaient miter le linge en y 

faisant des trous. Elle ne se vend plus depuis 2008, considérée 

comme trop dangereuse ! 

- Autre astuce : pour parfumer 

le linge rien de tel que des petits 

sachets en tissu fabriqué maison 

pour y mette à l’intérieur les 

fleurs de lavande. La lavande 

était également utilisée dans les 

toilettes ! 

- Pour obtenir un linge blanc les résidents racontent qu’ils utilisaient au 

moment du rinçage des boules de bleue appelées du bleu Guimet.  

- Pour avoir de beaux rideaux  il suffisait de 

mette un peu d’amidon dans la 

lessive.  

- Pour enlever des tâches de 

rouille sur un vêtement, il suffisait de mélanger du 

jus de citron et du gros sel gris et de l’appliquer sur la tâche.  

Quelques astuces beauté !!!  

- Autrefois on mettait du talc en guise de 

déodorant cela évitait de transpirer sous les bras et 

sur les pieds.  

- Les résidentes mettaient de la crème Nivea après s’être lavé au 

savon de Marseille pour avoir une belle peau douce. Savez-vous que la 

crème Nivea existe depuis 1890, elle a été fabriquée par un Allemand 

puis vendue uniquement en pharmacie et ensuite dans des salons de 

coiffure.  
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JEUX et LOISIRs 
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Blagues 
Orthographe  

Au restaurant, Alphonse examine avec soin  sa carte et le 

menu, puis il finit par commander :  

- Donnez-moi pour commencer, une faute 

d’orthographe. 

Le garçon imperturbable lui répond :  

- Il n’y en a pas Monsieur  -Alors pourquoi les mettez-vous au menu ??  

Mariage 

Un vieux monsieur fréquente le même club du troisième 

âge qu’une veuve qu’il aime secrètement. 

Un jour, prenant son courage à deux mains, il la demande 

en mariage et elle accepte avec enthousiasme. 

Le lendemain, le vieux monsieur lui téléphone. 

- Ce que j’ai à vous dire est un peu embarrassant. Hier je vous 

ai demandé en mariage, et je ne me souviens pas si vous 

m’avez répondu oui ou non 

- - oh, que je suis contente que vous m’appeliez ! Je me souvenais d’avoir dit oui, 

mais je ne savais plus à qui ! 

Dis papa pourquoi 

Un gamin accompagne son père à la pêche et il l’abrutit littéralement 

de questions : 

- Dis papa, pourquoi l’eau de la rivière est grise alors que 

l’eau de la mer est bleue ? 

- Dis papa, pourquoi les chiens ont des oreilles et pas les 

poissons ? 

- Dis papa, pourquoi un asticot ça n’a pas de pattes ? 

A la fin excédé, le monsieur s’écrie :  

Moi, quand j’étais petit, je ne posais pas sans cesse des questions comme ça à 

mon père. 

- Et bien, réplique l’enfant, tu as eu tort 

- Si tu l’avais fait, maintenant, tu serais peut-être capable de répondre aux 

miennes.  
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JUIN 
Mme LORIOUX Muguette 21 juin 1933 86 ans 
Mme MORISSET Raymonde 22 juin 1925 94 ans 
M. SIMONNET Gilbert 22 juin 1935 84 ans 
Mme KUNTZ Simone 26 juin 1933 86ans 
M. GARNAULT Raymond 28 juin 1928 91 ans 
 
 

JUILLET 
Mme NAUDIN Jeanne 1 juillet 1927 92 ans 
Mme DAVID Paulette 4 juillet 1926 93 ans 
M. ESTRADE Camille 4 juillet 1935 84 ans 
M. PARIOLLEAU Henri 16 juillet 1923 96 ans 
M. MOURET Jean 25 juillet 1937 82 ans 

Mme DION Claudette 30 juillet 1926 93 ans 
Mme TEXIER Paulette 31 juillet 1927 92 ans 

 

AOUT 
Mme FAUCHER Madeleine 1 août 1930 89 ans 
M. PASQUAY Henri 9 août 1924 95 ans 
M. BRENET Andre 12 août 1925 94 ans 
Mme MONNET Jeannine 13 août 1940 79 ans 
M. BALLU Guy  24 août 1936 83 ans 
 

SEPTEMBRE 
Mme GAUTIER Monique 11 septembre 1927 92 ans 
M. DABIN Jean 17 septembre 1930 89 ans 
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Le PETIT HERVAUNAIS vous fait réagir ? 

Que vous soyez résident ou visiteur, 

cette rubrique est votre rubrique ! 
 

Écrivez-nous par mail ou adressez votre message au 

secrétariat de la résidence, le comité de rédaction vous publiera. 

 

 

 
- Nous tenions à présenter nos excuses à Maryse 

DAVID, agent intervenant dans le service des 
veilleuses de nuit, de ne pas l’avoir citée dans la 
précédente édition du Petit Hervaunais. 

 
- Lors du portrait de Madame TRIBOT Charlotte nous 

parlions de ses trois enfants or elle a bien 4 filles ! 
Evelyne, Mireille, Marylise et Fabienne ! 
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PORTRAIT DECALE de Madame Hu 

Bonjour Mme Hu, pouvez-vous vous présenter au 

Petit Hervaunais ? 

Pourquoi pas ! Raymonde née à Clavé en 1930, je 

suis gâtinaise ! 

- Aimez-vous parler ? 

Oh presque pas ! 

- Quelle est votre expression favorite ? 

Je ne peux pas vous dire, peut-être « avour  qué que faisons !» 

- D’où vient ce « che » ? 

C’est le patois de chez nous ! On parle en « a » et ici en « é » « yo 

ora » « yo oé » 

- Quel est votre plat préféré ? 

J’en ai plusieurs de préférés ! Plutôt le sucré ! 

- Quelles étaient vos distractions ? 

Pas mal, on (mon mari et moi) ne fournissait pas !  

- Aimez-vous rigoler ? 

Presque pas ! Oui j’aime bien rire, un tout petit peu …. 

- Avez-vous une fleur préférée ? 

Pas une fleur mais plusieurs : les œillets, le muguet, les 

violettes…. 

- Quelle est votre recette du bonheur ? On s’aime bien, on ne peut 

pas se passer l’un de l’autre. On a eu une belle vie ! Le bal et les 

voyages nous ont conservés ! 
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Service Ménage 

-Bonjour, pouvez-vous nous expliquer le service Ménage de 

l’Ehpad ? 

Le service consiste à nettoyer les chambres et se 

fait par roulement. 

- De quoi a-t-on besoin pour faire le ménage en Ehpad ? Du 

courage et de l’huile de coude ! Le chariot ménage est 

composé de lingettes (pliées notamment par les résidentes de l’activité 

pliage du linge), de divers produits ménagers mais également de serpillères. 

Nous avons aussi un aspirateur. 

 

- Combien de fois par semaine nettoyez-vous les chambres ? 

Combien de temps passez-vous dans chaque chambre ? 

 

En moyenne 1 à 2 fois par semaine et le temps varie de 20 à 

35minutes. Certaines chambres nécessitent un entretien plus régulier 

que d’autres. 

- S’agit-il uniquement de ménage ?  

Le ménage dans les chambres permet d’entretenir des liens 

avec les résidents, on prend le temps de discuter. Au-delà du 

ménage il faut être attentif au besoin de chacun et veiller au 

confort et bien être de tous. 

 

- Est-ce que tout le monde est gentil avec vous ? 

Dans l’ensemble oui je ne rencontre aucune difficultés, j’ai toujours un mot 

gentil des résidents. 

- Est-ce que certains résidents vous aident-il à faire 

leur chambre ? 

Oui certains résidents participent, ils apprécient, 

lorsqu’ils le peuvent prendre soin de leur chambre en 

faisant par exemple la poussière. Cela permet de 

poursuivre les habitudes de vie qu’ils avaient à leur domicile. Les messieurs se 

prêtent également à l’entretien de leur chambre ! 
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ehpad-pamproux@cias-hvs.fr 

 

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION 

Pascale Desré 

DIRECTEURS DE LA RÉDACTION 

Monique Schmitd animatrice, Elise Lucazeau psychologue 

RÉDACTEURS EN CHEF 

Raymonde Branger, Paulette Chevalerias, Jean Dabin, Fouquet Suzanne,  Robert Griffier, Muguette 

Lorioux, Enid Perron, Odette Provot, Alcide Trouvé, Madeleine Merouzeau, Bernadette Bougouin, 

Jeannine Monnet. 

DIRECTRICE DE LA DIFFUSION 

Pascale Desré 

ÉDITEUR 

Hélia la Pamprousienne 

Le comité de rédaction est ouvert à tous les résidents. 

Le comité se retrouve chaque vendredi de 11h00 à 12h00 au salon. 
 

Des numéros supplémentaires sont disponibles en échange de 2 € symbolique reversé dans la cagnotte de diffusion. 
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