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Je tiens à remercier les résidents de leurs 

articles et de leur participation à la vie du 

« Petit Hervaunais ». 

J’ai souvent des retours des lecteurs qui 

apprécient et attendent le prochain numéro. 

A l’approche des fêtes de fin d’année je 

souhaite à tous ainsi qu’au personnel et aux 

familles des résidents de très bonnes fêtes de 

fin d’année et tous mes meilleurs vœux. 

Santé- Amitié. 

 

 

Mme Desré, Directrice de l’EHPAD. 
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Hommage aux résidents que nous n’oublierons 

pas. 

 
 

 Monsieur GEMMERON 

Monsieur Gemmeron André, âgé 

de 87ans nous a quitté fin octobre. 

Originaire du bois de Sairé, 

Monsieur était cultivateur où il a 

pu même y récolter cacahuètes et 

quinoa. Nous souhaitons toutes nos 

condoléances à ses proches. 

 

 

 

Entrée en 2010 à l’Ehpad de Pamproux 

Madame Barraud nous a quitté 

 à l’âge de 93ans. 

Résidente souriante 

et discrète  elle 

appréciait regarder 

la télévision. 

Nous souhaitons à ses proches toutes nos condoléances.  

 

Madame BARRAUD 

Solange 
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Rentrée le 03 août 2016, 
Mme Artault nous a quitté le 
03 novembre 2018.  
Résidente très discrète elle 

affectionnait particulièrement les 
rencontres avec les enfants. Nous 
présentons à sa famille toutes nos 
condoléances.  

 

Né le 1er mai 1927 dans la région parisienne, 
Monsieur Lutz appréciait la lecture et était 
un protecteur des animaux. Toutes nos 
condoléances à sa famille. 

Madame Artault 

Jacqueline 

Monsieur Lutz Albert 
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Breton d’origine, Monsieur FISCHER Clément 
nous a quitté le 11 novembre 2018. 
Résident à Rouillé monsieur Fischer 
était un passionné d’automobiles et 
un grand bricoleur. Toutes nos 
condoléances à son épouse et à ses 
enfants.  

Monsieur FISCHER 

Clément 
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 Madame MINAULT Edmée 

 
Entrée fin septembre à l’Ehpad La Croix d’Hervault 
Madame Minault habitait à Chenay où elle éleva ses 
treize enfants.  Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 
 

 Monsieur et Madame HU  

 Mme Hu est originaire de Clavé en Gâtine, où elle 

a passé son enfance. Mr Hu est né à quant à lui à 

Chantecorps. Après s’être 

rencontrés ils se sont installés sur la 

commune de Verruyes, en tant 

qu’agriculteurs. Par la suite ils ont 

repris la succession de la ferme  du 

frère de Monsieur Hu, sur la commune de 

Pamproux où ils ont pu profiter de leur retraite en 

faisant beaucoup de voyages et de bals. Monsieur et Madame Hu 

résident dans la chambre n°11. Nous leurs souhaitons la 

bienvenue. 
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 Madame TRIBOT Charlotte 
 

 
Boulangère à Pamproux Madame Tribot 

Charlotte nous a rejoint en novembre dernier. 

Agée de 92ans, mère de trois filles, Madame 

Tribot a intégré la chambre n°37. Nous lui 

souhaitons la bienvenue 

 

 

 Monsieur et Madame GAUTIER   

Cultivateurs à Soudan Monsieur et Madame Gautier nous ont 

rejoints fin novembre 2018.  

Respectivement âgés de 94 et de 91ans ils résident dans la 

chambre n°59. Bienvenue ! 
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 Monsieur BRENET Christian 
 

Début décembre monsieur Brenet est entré 

 à l’Ehpad en chambre n°34. Natif de 

 Pamproux ce résident a pu côtoyer 

de nombreux autres résidents,  

appréciant lire et se rendre  

au club des ainés de la commune.  

Nous vous souhaitons la bienvenue. 
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→Monsieur 

Allard Serge  

la chambre N°26 

→ Madame BILLON Raymonde  

la chambre n°29 

→Madame MINAULT Edmée  

la chambre n°45 

→Madame 

MORISSET la 

chambre n°60 
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Paroles de Résidents 

L’hiver 

Madame Provot : « le froid on cherche les habits de rigueur et 

l’hiver ça glisse ». 

Madame Monnet : « l’hiver me fait penser au froid 

et d’avoir les mains et les pieds froids ». 

 

Madame Bernard : « il faut se couvrir l’hiver, la 

saison est plus triste. Les dépenses pour le chauffage sont plus 

importantes » 

 

Madame Branger : « la neige qui fait son 

apparition. On préfère lorsqu’il fait 

bon ». 

 

Madame Merouzeau : « ce sont les fêtes 

de Noël, les cadeaux, les jolies roses de Noël ». 

  

Madame Bougouin : « les journées sont 

plus courtes. Heureusement 

qu’il  a les animations de 

Monique ». 
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Monsieur Trouvé : « l’hiver, je l’appréhendais de par mon métier, 

notamment la route qui parfois faisait que je ne pouvais pas 

partir ». 

Madame Lorioux : «  Il fallait que je prenne la route, c’était pas 

rigolo mais je conduisais sous la neige. Les jours sont courts 

l’hiver ».  

 

Madame Chevalerias : « je n’aime pas l’hiver, il fait froid » 

 

Madame Perron : « l’hiver nous avions beaucoup de  

brouillard  en Angleterre ». 

Monsieur Dabin : «  les vacances au sport d’hiver, 

le ski autrefois ; mon père a appris à skier à 70ans 

et en a fait jusqu’à 83ans ». 

 

Madame Fouquet : « on voit moins de monde, il 

fait plus froid » 
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C’est la 

rentrée !!!  
C’est une fois par mois que les enfants 

du RAM viennent pour notre plus 

grand plaisir accompagnés des 

parents ou des assistantes maternelles.  Au programme échanges libres et spontanés !!  

 

Projet 2018/2019 

intergénérationnel   

Cette année le fil conducteur de 

nos rencontres se fera sur le 

thème des oiseaux.  Comprendre le monde qui nous entoure et 

préserver la nature.  Au fil des rencontres nous allons en 

commun construire des nichoirs, des mangeoires, des boules de 

graines pour l’hiver pour que les oiseaux puissent venir 

s’installer et ainsi les  observer. Nous tenions à remercier M. 

Renard  de Sepvret  pour nous avoir donné gracieusement des 

graines pour nos ateliers. 
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Une  

rentrée Sportive !!!!!!!! 

Deux fois par mois nous allons à la piscine à Lusignan où 

nous faisons de l’Aquabike !  

Rien de tel pour entrenir  la forme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine bleue, nous 

avons fait des 

rencontres inter-

établissements. 

Loto, karaoké, spectacle 

de danse, chants …. 
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 Les rencontres inter-

établissements  

Loto avec les résidents du 

foyer logement de Rouillé, 

l’après- midi c’est 

terminée par un super 

goûter que les cuisinières 

avaient préparé. De 

bonnes brioches maison !!! 

 

Les rencontres inter-

établissements permettent aux 

résidents de retrouver des 

anciennes connaissances, comme 

d’anciens voisins, camarades 

d’école, anciens collègues et 

même parfois des membres de 

leur famille !  M.Trouvé a retrouvé une ancienne camarade de classe 

qu’il n’avait pas revu depuis 1940.   

 

 

 

Quant à Mme Fouquet ce 

sont ses anciennes 

voisines.  

 



17 
 

Après-midi des  

Familles 

 

 

 

 

Dans le cadre de la semaine bleue, la salle à 

manger s’est transformée en cinéma. Les 

résidents et leurs familles ont pu voir un film 

régional intitulé Antoine voudrait refaire le 

monde avec la présence de Sébastien Maye 

réalisateur ainsi que de Isma Ailes prochain acteur du film une 

incroyable histoire de pâtes. Rendez-vous le 28 mars à 14h30. 
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Dans le cadre de notre 

partenariat avec le foyer 

logement La Rose d’Or sur la 

commune de Rouillé, Nous 

avons participé à la 

confection de fleurs en 

papiers qui ont été installées 

sur les arches. Très belle cérémonie !!!!! 
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Rencontre enfants /petits 

enfants du personnel et 

résidents 

 

Sur un après-midi les résidents ont 

eu la chance de pouvoir partager un moment convivial avec les 

enfants et petits-enfants du personnel de l’Ehpad. Jeux, goûters 

et partage ont rythmé la journée !  
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Culture 

 Chanson  
Petit Papa Noel par Tino Rossi -  

C'est la belle nuit de Noël  
La neige étend son manteau blanc  

Et les yeux levés vers le ciel, à genoux 
Les petits enfants 

Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière 

Petit Papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 

Avec des jouets par milliers 
N'oublie pas mon petit soulier 

Mais, avant de partir 
Il faudra bien te couvrir 

Dehors, tu vas avoir si froid 
C'est un peu à cause de moi 

Il me tarde tant que le jour se lève 
Pour voir si tu m'as apporté 

Tous les beaux joujoux que je vois en rêve 
Et que je t'ai commandés 

Petit Papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 

N'oublie pas mon petit soulier 
Le marchand de sable est passé 

Les enfants vont faire dodo 
Et tu vas pouvoir commencer 

Avec ta hotte sur le dos 
Au son des cloches des églises Ta distribution de surprises 

Et quand tu seras sur ton beau nuage Viens d'abord sur notre maison 
Je n'ai pas été tous les jours très sage Mais j'en demande pardon 

Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier 

Petit Papa Noël 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W2ZmTMzN5NY
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PAROLES ET 

TRADUCTION DE 

LA CHANSON 

« SILENT NIGHT » 
Silent night, holy night 

Silencieuse nuit, douce nuit 

All is calm, all is bright 

Tout est calme, tout est lumineux 

Là bas autour de la vierge Marie et de l’Enfant 

Holy infant so tender and mild 

Saint enfant si tendre et doux 

Sleep in heavenly peace 

Dort dans une paix divine 

Oh, sleep in heavenly peace 

Oh, dort dans une paix divine 

Ooh, ooh, ohh 

Ooh ooh, ohh 

Silent night, holy night 

Silencieuse nuit, douce nuit 

Sheperds quake at the sight 

Les bergers tremblent à sa vue 

Glories stream from heaven afar 

La gloire souffle loin dans le ciel 

Heavenly hosts sing alleluia, yeah 

Le divin hôte chante Alleluia, oui 

Christ the Savior is born 

Le Christ notre sauveur est né 

Ooh, Christ the Savior is born, yeah 

Ooh, le Christ notre sauveur est né 

 

 

 

Ooh, oh yeah, oh oh 

Ooh ooh, oh oh 

Noche de paz, noche de amor 

Nuit de paix, nuit d’amour 

Todo duerme en derredor 

Tout dort autour 

Entre los astros que esparcen su luz 

Entre les astres qui répandent leur lumière 

Bella anunciando al nino Jesus 

Belle annonce de l’ enfant Jésus 

Brilla la estrella de paz 

L’étoile de paix brille 

Oh, Brilla la estrella de paz 

Oh, l’étoile de paix brille 

Ohh ooh, oh oh 

Ohh ooh, oh oh 

Christ the Savior is born 

Le Christ notre sauveur est né 

Christ the Savior is born 

Oh, le Christ notre sauveur est né 

 

Cette chanson a été traduite en de nombreuses langues. Madame 

Perron tenait à ajouter qu’il s’agit avant tout d’un 

chant écrit par un pasteur allemand.  
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Poème 

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 

Je marcherai les yeux fixés sur mes 

pensées, 

Sans rien voir au dehors, sans entendre 

aucun bruit, 

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains 

croisées, 

Triste, et le jour pour moi sera comme la 

nuit. 

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

Victor Hugo, extrait du recueil «Les Contemplations» (1856) 

 

 

Madame Branger : « poème de Victor Hugo qu’il a 

adressé à sa fille Léopoldine morte noyée et enterrée en 

Bretagne ». 
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Les recettes  

La roti au vin 

rouge : pain grillé coupé en morceaux arrosé 

de vin chaud et de sucre. La roti au vin est comme du miget mais 
chaud.  

Le pot au feu : 
Ingrédients : poireaux, carottes, navets, choux, 

rutabagas, pommes de terre, oignons, clous de 

girofle, bouillons en cubes, bouquet garnie sans 

oublier de la viande : du jarret ou de la joue de 

bœuf (sel et le poivre). 

Faire cuire la viande 2h30 dans de l’eau. 

Eplucher les légumes et les ajouter au fur et à mesure en fonction du temps de 

cuisson de chaque légume. Le tour est joué ! 

 Crêpes: Ingrédients 

Farine, œufs, lait, sel, huile, fleur d’oranger ou rhum. 
Les résidents verbalisent que la quantité de farine 
guide la quantité des autres ingrédients. Il est 
nécessaire de bien mélanger la farine au lait sans faire 
de grumeaux. Le plus difficile réside dans le fait de 
faire la crêpe à la poêle : avoir un feu qui flambe et 
pouvoir faire tourner la crêpe.  
Avec un Louis d’Or dans la main gauche ou une pièce un vœu doit être exaucé 
afin que l’argent soit présent toute l’année. 
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Souvenirs de 

résident : la 

Palissoune 

La palissoune est une forme de corbeille ou de panier que les résidents réalisaient souvent 
les hivers à partir de palène (sorte de paille) que l’on trouvait dans les bois et qui avait 

l’avantage de ne pas se dégrader vite. 

Le travail consistait à faire tourner la ronce autour 
de la palène à l’aide d’une alène.  

 
Comme pour la couture, la ronce servait de lien et 

l’alène était un bout de fer forgé composé d’un 
anneau où la palène était enfilée. Un trou était effectué dans la 

paille à l’aide de l’alène, la ronce était glissée dedans et il fallait tirer et répéter ce geste 
autant de fois qu’on le souhaitait. Mouiller la palene permettait de mieux la travailler. 

 
En fonction du bourrelet de palène (c’est-à-dire quelques brins de paille) la personne 

pouvait ajuster la position pour lui donner la forme qu’elle souhaitait. 
 

La bourgne était une palissoune ronde et haute avec un couvercle. 
 

La palissoune servait a beaucoup de choses et notamment de récipient pour les fruits, les 
légumes, les œufs. Le boulanger pouvait s’en servir afin que sa pâte à pain puisse lever. 

 
Les femmes pouvaient l’hiver également broder et tricoter : pulls, gilets, chaussons, 
chaussettes, caches-nez… Les grands-mères travaillaient avec de la laine de mouton 
essentiellement, afin de faire des couvre-pieds mais également des couvertures bien 

chaudes… nous vous exposerons cela lors d’une prochaine édition ! 
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Les objets chauffants de 

l’hiver 
La couverture 

chauffante  composée de fils 

électriques, il était nécessaire de la brancher 15 à 30 

minutes environ avant d’aller se coucher. Pour des 

raisons de sécurité il ne fallait pas oublier de 

l’éteindre une fois dessous.  

Pour Monsieur Trouvé, n’ayant 

pas eu ce type de couverture, la 

fenêtre plein nord était fermée 

en période hivernale. La 

chaudière de braise était dans la chambre.  

La bassinoire était réservée aux hommes (et oui pour 

les hommes). Il 

s’agissait d’un grand 

manche où les braises 

étaient déposées afin 

de réchauffer les draps. 
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La bouillotte avait pour risque de se dé bouchonner 

et que l’eau se répande 

dans le lit.  

Le chauffe pied était utilisé 

lorsque les femmes 

tricotaient.  

 

 

 

Les résidents ajoutent que 

dans certaines maisons les briques étaient chauffées 

puis utilisées comme bouillote en les déposants au 

pied du lit. 

Auparavant la cuisine était la pièce centrale de la 

maison. Tous les membres de la famille ne possédant 

pas leur propre chambre, il arrivait que tout le monde 

dorme ensemble dans la cuisine, bien au chaud ! 

Les maris pouvaient également se coucher quelques 

minutes plus tôt afin qu’ils réchauffent le lit 

RIEN DE MIEUX POUR LES RESIDENTS QUE LES 

CALINS OU LE CHAUFFAGE CENTRAL ! 
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Chronique Sport  

Nous voilà le 18 octobre 2018 et je suis inondée de soleil 
pendant que des centaines de nos compatriotes souffrent des 
inondations, tempêtes et catastrophes de toute sorte ! 
Combien nous sommes gâtés d’être dans ce havre de paix à Pamproux 
et avec ces différents professionnels (ménage, cuisine…) qui nous 
cocoonent. Il fait bon vivre à la Croix d’Hervault.  
Moi je remercie mes merveilleux enfants qui ont engendré ce miracle. 
La jeunesse est formidable et c’est malheureusement certains 
groupes qui leur donnent une mauvaise réputation. 

J’ai déjà écrit un peu sur le sport des garçons, 
surtout le football et le rugby qui sont les plus 
populaires à la télévision. Maintenant je vais 
parler des filles qui commencent à être professionnelles, 
depuis peu pour le rugby. Monsieur Dabin vous parlera de 
sa petite fille, qui est arbitre professionnelle de rugby. 
Les filles ont été gagnantes du tournoi des six nations six 

fois. La dernière fois au printemps 2018. Pour le football plusieurs fois 
3ème dans les championnats. Cette fois en 2019 sera en France et elles 
espèrent être les championnes devant leur public mais il faut battre la 
Nouvelle-Zélande, les Usa et l’Allemagne. Que de bons matchs à 
regarder. Il ne faut pas oublier l’Angleterre, beaucoup de monde à battre 
pour devenir champion du monde ! 
 

par Enid PERRON dit Winnie  
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Monsieur Dabin nous parle de 
Marie, sa petite fille…. 

Sportive à tous les niveaux, Marie a un 

parcours de sportive qui est intéressant de 

par le fait qu’elle ait 

commencé enfant par de la gymnastique avec sa sœur, 

puis a intégré l’équipe féminine de rugby au stade 

poitevin ( toujours avec sa sœur !) et au CSM 

Gennevilliers pour par la suite devenir arbitre 

internationale en participant aux deux dernières coupes 

du monde féminine ! 

Enfant, Marie appréciait 

se rendre au laboratoire de son grand-

père où elle goutait à sa charcuterie. 

« Il y a de quoi être fier de ma petite fille 

qui est un bon exemple pour beaucoup 

de jeunes ! ».  

Maman de deux garçons, Marie est également professeur d’éducation 

physique et sportive dans la Vienne.  

Vincent, son mari, a entrainé l’équipe de rugby de Saint-Jean de-Sauves 

(86) et désormais mène l’équipe féminine de rugby du stade poitevin. 

Leurs enfants, Jean et Antoine, poursuivent leur scolarité tout en 

pratiquant respectivement le handball et le rugby.  

Monsieur Dabin n’oublie pas de 

souligner que Catherine, sa fille, 

mère de Marie, est très présente pour 

s’occuper de ses petits-enfants lorsque leur maman 

est en déplacement à l’étranger pour arbitrer. 
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FAITS D’ACTUALITE 

choisis par les résidents 

de la Croix d’Hervault 
En ce début d’automne, les résidents ont choisi deux thèmes en lien avec l’actualité. Il 
s’agit de brefs articles sur ce qui a pu les marquer.  

Les inondations 

Mi-octobre les résidents ont été marqués par les inondations qui 

ont eu lieux dans l’Aude. Ils se sont remémorés les fois où 

Pamproux avait pu être inondé. Selon eux, l’excès de 

goudronnage, le fait qu’il n’y ait plus de haies ni de fossés 

favorisent ces intempéries. En effet, l’eau était à ces instants-là 

filtrée, les lits de rivières n’étaient pas changés pour permettre les 

constructions en tout genre. 

Marseille 

Des immeubles se sont effondrés à Marseille engendrant de 

nombreux blessés et décès… La vétusté, la vieillesse, le tassement 

du sol et des infiltrations sont sûrement la cause de ce terrible fait 

divers. A Pamproux, et plus précisément à Saint-Martin, des 

constructions de maisons étaient réalisées sur des souterrains. 

Lors des guerres de religion, les protestants avaient creusés des 

souterrains pour se protéger, se cacher et rattrapant d’autres 

villages et notamment la forêt de l’Hermitain où les 

rassemblements avaient lieux.  
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Les astuces de grands-mères et 

de…grands-pères  

A L’époque les médicaments et notamment 

les antibiotiques  

►Le bicarbonate de soude était 

fréquemment utilisé sous différentes formes :       -

pour aider à la digestion 

- afin que les légumes ne perdent pas leur 

couleur lors de la cuisson 

- pour faire briller ses dents 

Les résidents notent que le 

citron était également là 

pour blanchir les dents. 

► Le vinaigre blanc nettoie tout ! 

 

►Les résidents se rappellent d’une 

plante, à grosse feuille située souvent 

dans les fossés qui agirait en la frottant sur la peau 

contre les piqures dues aux orties. 

 

►la Chelidoine est une plante qui produit un lait jaune 

lorsqu’on casse sa tige. Elle permettrait de guérir les 

verrues.  
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JEUX et LOISIRs  
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Blagues 
Dans un train, un homme renifle sans arrêt. 
Son voisin excédé lui dit : 

- Monsieur, vous n’avez pas de mouchoir ? 
- Si, répond le renifleur d’un air 

soupçonneux. Mais je ne le prête pas à 
n’importe qui !  

 

 

 

 

 

 

Enervé un esquimau fait les cent pas dans la rue sort un 
thermomètre de sa poche et dit : 

- Si elle n’est pas là à moins dix je m’en 
vais ! 
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Mme DION 

Mme BOUGOUIN 

Mme PERRON 

Mme COUSIN 
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DECEMBRE 

Mme CAILLET Reine  25 décembre 1928 90 ans 

JANVIER 

Mme COUTURIER Colette  9 janvier 1935 84 ans 
Mme GARREAU Jacqueline  10 janvier 1929 90 ans 
Mme BRANGER Raymonde  16 janvier 1926 93 ans 
M. NOEL Jean  27 janvier 1927 92 ans 

FÉVRIER  
Mme THIBAULT Antonine  11 février 1926 93 ans 
Mme VION Françoise  11 février 1938 81 ans 
M. FRAPPIER Pierre  14 février 1933 86 ans 
Mme GIBEAUD Thérèse  14 février 1924 95 ans 
Mme MOURET Josseline  14 février 1938 81 ans 
Mme BRACONNIER Ginette  16 février 1930 89 ans 
M. MENARD Marcel  16 février 1918 101 ans 
M. JULIEN Albert  19 février 1925 94 ans 
M. ALLARD Serge 21 février 1934 85 ans 
Mme BALTAZARD Lucienne  21 février 1927 92 ans 
Mme BERNARD Elise  22 février 1926 93 ans 
Mme COUSIN Huguette  23 février 1926 93 ans 
M. GRIFFIER Robert  24 février 1923 96 ans 
M. VANOOTEGHEM Gérard  27 février 1950 69 ans 

MARS 

Mme ALBERT Marie-louise  7 mars 1930 89 ans 
Mme THONNEAU Marie-louise  15 mars 1917 102ans 
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PORTRAIT DECALE de 

 Madame BERNARD Elise 

Etes-vous gourmande ? 

Ça dépend de ce que l’on me donne à manger ! 

Qu’est-ce que vous n’aimez pas ? 

Le mouton et l’agneau, je n’aime pas ! 

Salé ou sucré ? 

Les deux ! Sucré ou salé c’est parfois très bon. 

Avez-vous du caractère ? 

Il faut en avoir du caractère c’est nécessaire ! Je me défends quand il faut et ma fille en sait 
quelque chose sur mon caractère ! 

Etes-vous coquette ? 

Un peu, j’aime bien être bien mise.  
 

De quelle origine êtes-vous ? Parlez-vous 

espagnol ? 

Je suis espagnol du côté de mon papa, mon grand-père est arrivé en France 
lorsque les trains ont commencé à rouler et a rencontré ma 
grand-mère au château de Curzay où ils travaillaient. Son nom 
était Jimonnez, ils ont laissé tombé le J après ! 
 

Avez-vous des habitudes particulières ? 

J’aime beaucoup compter, tout ce qui peut y avoir dans une pièce par exemple. 

Une fleur préférée ? 

Les roses jaunes et les chrysanthèmes que nous 
plantions avec mon mari ! 

Pourquoi des barrettes dans les 

cheveux ? 

Ça me donne un petit air coquin parait-il !!!  

Une couleur préférée ?  

Le bleu ! 
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COURRIERS DES LECTEURS 
 

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. 
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LE PETIT HERVAUNAIS   13, rue de l’artisanat, 79800 Pamproux 

TÉL : 05 49 76 30 73         FAX : 05 49 76 38 90 
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, Guy Ballu, Madeleine Merouzeau, Bernadette 

Bougouin, Jeannine  Monnet, Elise Bernard. 

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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