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Le bulletin mensuel animation qui relie  
résidents, familles, bénévoles et personnels. 

E H P A D   

 L E S  J A R D I N S  

D U  C A S T E L  

-  

C H A T E A U G I R O N  

Confiné(e)s 

Derrière ma fenêtre, je vois le printemps s’éveiller 

Dans ma chambre, je vois tous ces soignants travailler 

Dans mon fauteuil, j’ai le temps de penser, de rêver 

A ma famille, mes amis, tous les êtres aimés 

A tous ces moments partagés 

Derrière tous ces masques, je vois les sourires cachés,  

les regards pétiller 

Bientôt, 

Les masques tomberont 

Les êtres aimés reviendront 

Nous pourrons rêver et flâner sur les balcons 

Nous promènerons dans le jardin à travers les rhododendrons 

Serrer dans nos bras ceux que nous aimons 

Bientôt avec patience et bienveillance 

Nous nous retrouverons.  

Poème 

Dessin de Bérénice 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

* Madame TALON Jeannine, accueillie le 29 avril 2020 au Verger 
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Ils nous ont quittés en avril 2020 : 
 

 Madame MAROLE Emilienne, le 6 avril 2020 

 Madame GEMIN Yvette, le 15 avril 2020 

 Madame LIPINSKY Jules, le 16 avril 2020 

 Madame ESCALES Marie-Claude,  le 1 6 avril 2020 

 Madame TERTRAIS Estelle, le 23 avril 2020 

 Monsieur REBOURS Christian, le 24 avril 2020 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs adressons nos sincères condoléances. 

« En mai rosée, en mars grésil 

Pluie abondante au mois d'avril, 

Le laboureur est content 

Plus que s'il gagnait cent écus. » 

Proverbe du mois 

Sur le chemin 

Je me promène sur le chemin, profitant de cette heure qui m’est 

offerte. Le long de ce sentier, l’Yaigne, qui s’écoule, impertur-

bable source de vie. A défaut de mes semblables, les oiseaux 

m’accompagnent, à tire-d’aile,  de leurs chants mélodieux. L’air 

printanier qui m’enveloppe, dépollué comme par magie, fait dou-

cement frémir mes narines. La nature, en pleine renaissance, est 

si belle. Je ne l’ai jamais trouvée aussi belle. Je voudrais prendre 

le temps de m’asseoir sur ce banc pour admirer encore et encore 

cette exceptionnelle beauté qui m’entoure et me protège, tel un 

doux cocon, d’un ennemi invisible et pourtant si présent. Mais ce-

la m’est interdit, et je poursuis ma promenade, mesurant à 

chaque pas, la chance qui m’est donnée de pouvoir néanmoins en 

profiter. Je pense alors aux malades, cloués chez eux ou sur un 

lit d’hôpital, intubés pour certains à une machine les reliant à la 

vie. Je pense aussi aux soignants qui se dépensent sans compter, 

et au péril de la leur, pour préserver celle de ceux qui leur sont 

confiés, ainsi qu’à tous ces gens qui redoublent d’efforts pour 

nous faciliter le  quotidien. De quoi pourrais-je  me plaindre, moi 

qui m’en vais tranquillement sur ce chemin qui me ramène à la 

maison ? Mon regard se tourne alors vers ce magnifique ciel bleu, 

prometteur de nouveaux et beaux lendemains, en l’implorant se-

crètement pour que tout aille bientôt mieux. 

N. Gautier 
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Bon anniversaire en Mai à : 
Roseraie   Mme PERRINEL Paulette 94 ans, le 10 

Verger   

Mme PERRUSSEL Denise 89 ans, le 7 

Mme NOEL Claudine 77 ans, le 10 

Mme PIROT Maria 86 ans, le 19 

Mme RENAULT Marcelle 94 ans, le 19 

Floralies  

Mr HUET Claude 88 ans, le 10 

Mme CROYAL Marie 93 ans, le 13 

Mme CHENEVIERE Maryvonne  74 ans, le 20 

DE NOMBREUSES SOLIDARITES POUR LES RESIDENTS 
MAIS AUSSI POUR LES PERSONNELS 
Face à l’actualité qui nous mobilise à chaque instant, dans ce lien 
du mois de mai, je voulais partager avec résidents, familles,  pro-
fessionnels mais aussi avec tous nos lecteurs,  deux actions lo-
cales dont nous avons pu bénéficier parmi de nombreuses autres 
solidarités dont nous reviendrons à la fin de la crise. En effet, 
pendant trois semaines les professionnels ont pu bénéficier de 5 
repas gourmands livrés à leur intention. Un grand merci au res-
taurateur Nicolas Prodhomme « Les saveurs de Nicolas » à Nou-
voitou, Fabrice, Thibaut et Olivier qui ont réuni leurs talents 
pour composer ces repas. Vous pouvez désormais commander 
chez Nicolas des repas à emporter, le menu est consultable sur 
leur site internet www.lessaveursdenicolas ou au 02.23.37.25.99 
ou sur facebook LesSaveursDeNicolas  
Ce mardi 28 avril, c’est Pierre-Yves Georgeault, horticulteur à 
Janzé qui a lancé une opération « Des fleurs pour nos aînés », qui 
nous a livré plus de 160 plants ou plantes pour les résidents et 
l’établissement. Afin de tenter de préserver la filière horticole 
locale fortement impactée par la crise actuelle, ses enfants ont 
lancé une cagnotte qui lorsqu’elle a atteint 500 € c’est un EHPAD 
qui reçoit des plantes ou des plants. Son objectif est de livrer 
de nombreux EHPAD d’Ille et Vilaine. Vous pouvez soutenir cette 
superbe action en allant sur https://fr.ulule.com/fleur-ehpad/ ; 
n’hésitez pas à partager autour de vous pour sauver cette entre-
prise. 
REPRISE DES VISITES DE FACON TRES CADREES SELON 
LES INSTRUCTIONS DE SANTE PUBLIQUE FRANCE 
Depuis, le lundi 20 avril et la semaine du 27 avril pour le pôle Al-
zheimer, il est possible de solliciter des visites, sur demande des 
résidents. De ce fait, pour une bonne organisation, les demandes 
doivent être formulées uniquement par mail 
à  visites@lesjardinsducastel.com ou par téléphone pour les per-
sonnes sans mail. Une confirmation du jour de visite est adres-
sée en fin de chaque semaine pour la semaine suivante.  

Nombreuses solidarités 

Dessin de Louise 

Dessin d’Elliot 

Dessin de Juliette 



Nos aînés 
La rencontre avec un aîné 
C’est toujours de la joie partagée. 
Un de ces moments privilégiés 
Où plus rien ne semble compter. 
 
Echanger avec un aîné 
C’est faire revivre le passé. 
Se plonger dans les souvenirs oubliés 
D’une mémoire quelquefois  troublée. 
 
Prenons soin de nos aînés, 
Ils nous ont tant donné. 
Et par ces temps tourmentés, 
Restons tous confinés. 
 
Mais ne les laissons pas pour autant esseulés 
Sous peine de se sentir abandonnés. 
Et même éloignés, continuons de les regarder 
Avec amour et sincérité. 
 
Nos aînés nous ont façonnés 
Et ont sans cesse œuvré à nos côtés 
Pour nous aider, nous épauler. 
Qu’ils en soient infiniment remerciés !     
 
Nous pourrons bientôt embrasser nos aînés 
Et à nouveau rire et leur parler. 
Ces moments seront alors à savourer 
Tout comme notre liberté enfin retrouvée 
 
Noël Gautier 

Lettre de Lana 

Dessin de Line 

Georges m'a fait part de l'article paru sur les Jardins du 
Castel, hier. C'est vrai que je pense souvent à vous tous 
mais je n'avais pas pensé passer par toi pour transmettre à 
tout le personnel soignant et aux résidents toute ma fidèle 
amitié et mon affection "à distance" pour chacun. 

Chaque semaine (et surtout le vendredi bien-sûr) je ressens 
un manque et un trou dans mon emploi du temps, et je crois 
que quand je reprendrai ma voiture elle ira tout droit à la 
maison de retraite!!! 

Un grand bravo pour votre imagination à tous, impulsée par 
Mr Barbé mais relayée à tous les échelons. Bravo pour la 
bonne ambiance qui règne entre vous et cette grande bien-
veillance qui vous anime tous envers les résidents. Il y a les 
petits gestes extérieurs qui contribuent à atténuer les dif-
ficultés dues au confinement, mais surtout toute cette dis-
position aux autres que vous déployez de mille façons. 

Soyez assurés tous de ma profonde admiration et recon-
naissance. Si je ne peux venir à vous, sachez que je vous 
porte dans mes pensées et mes prières. Tenez le cap, ne 
changez rien, la fatigue vous guette mais vous en sortirez 
tous grandis. Gros bisous à tous (comme ça on peut).  

Odile 

Dessin de Camille 


