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Édito : 

 Tous d’abord nous 

tenions à vous remercier pour votre 

présence lors de la fête de l’été du 28 juin. 

 Nous avons apprécié ce 

moment de convivialité où nous avons tous 

pu échanger les uns avec les autres dans 

une ambiance détendue et conviviale. 

Le vendredi 11 juillet, les vacances com-

mencent. 

Au programme: sorties diverses et variées, 

détente, repos…. 

Nous ne manquerons pas de vous raconter 

nos vacances dans le prochain numéro. 

Bonnes vacances à tous. 

 L’équipe de  

rédaction 
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  La petite gazette  

de  

     Monts sur Guesnes 

 La fête annuelle 

du foyer a eu lieu le 28 juin. 
 On a cuisiné 

pendant plusieurs jours 

pour préparer des pizzas, 

des quiches, des salades et 

des cakes pour le buffet du 

midi. 
 Le matin, il y a eu 

une réunion des parents 

pour la tutelle. La réunion a 

duré jusqu’à midi. 
 Le buffet a com-
mencé par l’apéritif puis 

nous nous sommes installés 

sur les tables éparpillées et 

décorées dans le hall du 

foyer pour manger avec 

nos parents, familles et 

amis.  

 A 15 heures il y 

a eu un spectacle de 

country pour nous diver-

tir.  
 Les invités ont 

bien aimé la journée 

qu’on a passé ensemble. 
 Nous remer-

cions les familles d’être 

venues et nous sommes 

heureux de les avoir re-

vues et d’avoir fait le fête 

avec eux. 
 Nous vous don-

nons rendez vous l’année 

prochaine pour d’autres 

festivités. 

 

 

 

La fête chez nous. 

Echanges autour d’un verre lors de l’apéritif. 

Le groupe de Country: une animation réussie. 

Les familles réunies lors du repas.  

Les familles réunies lors du repas.  

 Ca nous a permis d’échanger, de 

faire connaissance avec d’autres personnes, de 

nous retrouver avec des gens qu’on aime 

pour partager un moment d’amitié ensemble. 
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 Aude, la charmante stagiaire. 

 Aude est venue au mois de 

mars 2014 faire un stage chez nous. 
 Elle était contente de son 

stage car il y avait une bonne ambian-

ce. 
 Aude a aimé qu’il y ait des 

activités différentes et rencontrer des 

personnes sympathiques qui l’ont mise 

en confiance. 
 Aude travaille à la maison de 

retraite depuis 2011 où elle s’occupe 

de personnes âgées. 
 Les personnes sont plus 

autonomes ici et à la maison de retrai-

te il faut les aider pour la vie quoti-

dienne. 

 Sur le travail de Aude en tant 

qu’AMP, il y a des avantages: un travail 

riche et diversifié et des rencontres 

avec des personnes différentes. Il y a 

aussi des inconvénients: travailler les 

jours fériés et les weekend. 

  
 Aude aimerait dans quelque 

temps travailler avec les enfants. 

 
 Nous remercions Aude d’a-

voir fait un stage chez nous. 

 

 

 

L’équipe de rédaction. 

Aude en compagnie de 2 de nos journalistes. 

Sacré Monsieur Milon. 

 Monsieur MILON est le 

chef de service de la résidence de 

Loudun.  
 Il a commencé sa car-

rière dans l’horticulture puis en 

effectuant des remplacements il a 

intégré le social. 
 En 2001, Mr MILON a 

déménagé du nord de la France 

pour habiter à Thouars. 
 En 2004, a été ouvert la 

résidence de Loudun et Mr MI-

LON a accepté le poste de chef 

de service. 
 Mr MILON a décidé de 

travailler dans le social pour 

échanger, aider et s’occuper des 

autres.C’est aussi un travail enri-

chissant, un métier où l’on doit 

rester disponible et être patient. 

 Les avantages de son 

métier c’est que les jours ne se 

ressemblent pas et les inconvé-

nients c’est qu’il y a beaucoup de 

choses à gérer et qu’il faut choisir 

les choses les plus pressentes. 
 Mr MILON trouve que le 
rythme de vie est plus lent et qu’il 

faut plus de tranquillité pour tra-

vailler dans les activités au foyer 

qu’à la résidence. 

 
 Nous remercions Mr 

MILON de nous avoir accueilli à la 

résidence. 

 

 

 

L’équipe de rédaction. 

 

 Mr MILON a des responsabilités: il doit pren-

dre les bonnes décisions, faire des réunions, travailler 

avec l’équipe éducative, écouter et s’occuper des rési-

dents. 

Le spectacle de Saint Jean de Sauves. 

 Il y a plus d’un an, nous 

avons commencé l’activité théâtre. 

 Géraldine a eu l’idée de 

mettre en place un spectacle de ma-

rionnettes. 

 Nous avons trouvé une 

histoire dans un livre à la bibliothèque. 

 Cinq marionnettistes se sont 

entrainés ensemble et ont préparé le 

spectacle : « Picorette, la poulette. » 

 Il y avait 6 personnages 

dont : Picorette la poulette, le renard, 

le lapin, la mouton, la vache et le co-

chon. 

 C’est l’histoire d’un renard 

qui prend l’œuf de Picorette contre un 

asticot et tous les animaux de la ferme 

Se réunissent autour de Picorette  

pour récupérer son œuf. 
 Le lundi 16 juin, nous avons 

été à l’école maternelle de Saint Jean de 

Sauves pour présenter le spectacle de 

Picorette aux enfants. 
 Tous les enfants ont apprécié 

le spectacle car ils ont rit, applaudit et 

écouté attentivement. 
 A la fin de la représentation, 

les écoliers nous ont offert un gouter et 

un dessin pour chacun de nous. 
 C’était une bonne expérience 

et les marionnettistes remercient Céli-

ne, Stéphanie et les enfants de nous 

avoir accueillis. 

 

 

L’équipe de rédaction. 

Picorette et 

ses amis. 

L’envers du 

décors. 
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Reportage : La dernière huilerie de Neuville 

 L’huilerie de Neuville a été fondé 

en 1850. 
 En 1920, il existait 13 huileries à 

Neuville, aujourd’hui il n’en reste plus qu’u-

ne. 
 Ils se sont implantés dans la ré-

gion car à l’époque, il y avait beaucoup de 

noyers. 
 Au XIX siècle, on faisait qu’une 

seule huile, celle à base de noix. 
 Aujourd’hui, l’huilerie a évolué, 

elle propose différentes huiles telles que : 
l’huile de noix, de noisette, de colza, de 

pistache, d’amande et de cacahuète. 
 Mais aussi différents vinaigres tels 

que le vinaigre aux fruits de la passion, au 

cassis, à la framboise…  
 Il existe plusieurs étapes de fabri-

cations :  
 1– broyage de la graine par une 

meule de pierre. 

 2– On chauffe la poudre. 
 3– Remuer régulièrement avec 

une pelle la poudre. 

 4– Pressage de la poudre. 

 5– On récupère l’huile. 

 Les étapes de la fabrication 

durent environ deux heures. 

 Pour la mise en bouteille, l’hui-

le reste dans une cuve pendant  deux à 

trois semaines avant son conditionne-

ment. 

 Après la visite et le petit film 

de présentation, nous avons eu la possi-

bilité de gouter aux différentes huiles et 

vinaigres fabriqués ici. 

 Une boutique est installée dans 

l’enceinte de l’huilerie pour vendre aux 

particuliers les différents produits fabri-

qués. 

 Merci à l’équipe de l’huilerie de 

nous avoir accueilli.  
 

  L’équipe de rédaction. 

 

 

 

HUILERIE DE NEUVILLE  

2 Rue Robert Schuman 

ZAE Du Chiron 

86170 Neuville de Poitou  

La meule de pierre. 

La presse. 

Cuisson de la poudre. 

Les cuves. 

L’équipe de rédac-

tion déguste l’huile 

de noix qui vient 

juste de sortir de la 

presse. 
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Le 06 Avril: 

Les foulées Loudunaises. 

2ème: Alban en 26,42 

3ème: Johnny en 26,45 

5ème: Jerry en 32,19 

 

Du 21 au 27 Avril: 

Semaine de congés pour les résidants. 

 

Le 21 Juin: 

Championnat de France de Karaté. 

 

Le 28 Juin: 

La fête de l’été. Au foyer. 

 

Du 14 Juillet au 31 Août. 

Vacances d’été pour les résidants. 

Expression libre: Lionel et Johnny. 

Expressions libres 

Retrouver le prochain 

numéro  en  décembre 2014 

Le Barça. 

 

Le Barça est une équipe d’Europe 
Messi est un grand joueur derrière Cristiano 

Ronaldo. 

Le Barça est en 8ème de finale. 
Ils vont se qualifier pour les quarts de finale 

de la League des Champions. 
Au tirage au sort, le Barça jouera contre le 

PSG et gagnera le match 3 à 0 pour l’aller et 

au retour gagnera 2 à 1.  

 

 
Johnny. 

Le PSG 

 
 Le PSG est un club français de foot 

de la capital né en 1970. 

 
 Il y a eu de grands joueurs dans 

cette équipe comme le brésilien Rai, le fran-

çais David Ginola ou le gardien de but dans 

les années 80 Joël Bats.  

 
 J’aime ce club parce que je suis 

parisien même si ça m’est arrivé de soutenir 

des clubs comme Marseille, Lyon ou Nantes. 

 
 Il faut savoir que le PSG a gagné le 

championnat 2 fois d’affilé et cette année ils 

ont même franchi le quart de final de la ligue 

des champions la plus prestigieuse coupe 

d’Europe. 

 
 J’espère que cet article vous a plus 

et si vous vous intéressez au foot, vous pour-

rez aussi aimer comme moi le PSG mon club 

de cœur. 

 

 
Lionel.  

   Agenda des évènements 


