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EDITORIAL
Ce deuxième bulletin semestriel clôture la première année d’activité de
l’association.
Les manifestations furent variées.
- Activités quotidiennes depuis mai : jeux, peinture et autres organisés par
les animatrices Lydie et Laetitia.
- Après-midi accordéon une fois par mois avec l’infatigable Valérie.
- Théâtre avec la Compagnie « L’Albatros » et la Troupe « Les tréteaux errants ».
- Loto quine chaque trimestre.
- Cours de dessin et peinture mensuel
- Amélioration des goûters (crêpes ou gaufres) et des repas (à thème ou barbecue).
Nous espérons faire plus encore en 2008. Nous avons des projets :
- acquisition d’une sonorisation,
- achat d’un minibus (*) de 6/8 places aménagées pour les fauteuils afin de
faciliter les sorties et les échanges avec les maisons de retraite voisines.
- création d’un atelier « origami » mensuel.
Bien sûr, ces projets ne seront réalisés que si les finances de l’Association le
permettent !
Nous comptons donc sur vos adhésions et vos dons. D’avance merci pour les
résidents.
L’équipe,
(*) Une subvention de 15.000 € sur les fonds sociaux de la Caisse d’Epargne de Picardie
a été sollicitée par l’Association. Elle a reçu un avis favorable de la Caisse Locale. Le
complément sera assuré par la Maison de Retraite et le Conseil Général de l’Aisne.
RAPPELS :
Toutes les informations concernant l’Association « TRAIT D’UNION » (Statuts,
Compte rendus du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale, Programmes
mensuels d’animation, Résumés et photos des activités, Bulletin semestriel
« ENSEMBLE ») sont consultables sur le site Internet de la commune de Vendeuil :
http://www.vendeuil02.fr/
Vous pouvez participer à la commission d’animation qui se tient le premier mardi de
chaque mois à 14 heures.
Vous pouvez nous adresser vos messages et votre adresse courriel à l’adresse courriel
suivante :
traitdunion.vendeuil@free.fr
Vous recevrez ainsi régulièrement les photos de vos proches prises à l’occasion des
différentes activités

LA FETE NATIONALE
L’association « Trait d’Union » et la Maison de Retraite se sont associées
à l’occasion de la Fête Nationale.
Le vendredi 13 juillet, dès 15 heures, les résidents se sont retrouvés dans
le parc pour un après-midi de plein air. Des jeux étaient organisés à leur
intention : boules, quilles, fléchettes, chamboule tout, anneaux.
Le jeu de ciseaux fut particulièrement apprécié.

La journée se termina avec un grand barbecue : Sangria, crudités, saucisses,
merguez et rôti de porc grillés, salade piémontaise, salade, fromage, glaces. Vin
rosé et eau minérale. Quelle belle journée !

LA GRANDE PARADE
L’association a participé à la « Grande Parade » du Canton de MOY qui a
eut lieu le dimanche 16 septembre. Pour l’occasion, une calèche avait été louée.
Elle a permis de promener 4 résidents le matin dans les rues de VENDEUIL et 4
l’après-midi de BRISSY-HAMEGICOURT à MOY.

Les bénévoles décorant la calèche

Les résidents en promenade
L’association ne s’est pas contentée d’une calèche ! Grâce au matériel
agricole mis à sa disposition par Monsieur Frédéric BAILLY, un char conduit
par M. Joël DELOT et sur lequel des bénévoles costumés avaient pris place
participa aussi au défilé.

La décoration du char

Vue d’ensemble

C’est bon pour le moral

Le déjeuner au stade de VENDEUIL

LES TRETEAUX ERRANTS
La troupe « Les tréteaux errants » de ST-QUENTIN, invitée par l’Association, est
venue le 27 septembre 2007 donner une représentation à la Maison de Retraite.
La pièce interprétée avec beaucoup de sensibilité par les comédiens, décrit la solitude de
2 sexagénaires qui se rencontrent et se racontent, pour finalement découvrir l’amour, la
joie et le bonheur de vivre ensemble. Une heure trente de plaisir pour les résidents.

Les comédiens

Le public

LE LOTO DU 4ème TRIMESTRE
Manifestation très appréciée, le LOTO du 4ème trimestre 2007 a réuni 35 résidents dans
la salle à manger. Comme d’habitude tous les participants ont été gagnants. Même 3 fois
gagnants puisque pour ce dernier LOTO de l’année, un lot a été remis pour chaque ligne
complète.

Dans l’attente

La joie de quelques gagnants

LA CHORALE DE SAINT-GOBAIN
Le vendredi 29 octobre 2007, la chorale de la Maison de Retraite « Leclère-Grandin » de
ST-GOBAIN a rendu visite aux résidents. Les 10 chanteuses âgées de 74 à 91 ans avaient
un peu le trac car il s’agissait de leur première prestation à l’extérieur ! Pendant plus
d’une heure, elles ont interprété des chansons très connues, notamment d’Edith Piaf. Un
goûter clôtura cet après-midi récréatif.
Des vocations sont peut-être nées. Alors à quand la chorale de VENDEUIL ?

Présentation des chanteuses par Martine DELOT

En pleine action

Le public attentif

LE GOÛTER DU 26 OCTOBRE 2007
Le 26 octobre l’Association (avec les bénévoles Bernadette et Marie-France aux
gaufriers) a offert des gaufres et du cidre aux résidents. Initiative très agréable pour les
convives.

DANSE COUNTRY DE BERTHENICOURT
Le samedi 10 novembre 2007, les danseurs du Club de Danse Country de
BERTHENICOURT, sont venus gracieusement distraire les résidents. Certains
(personnels ou résidents) se sont laissés entraîner dans la danse.

Cendrine dans la danse

Pierre s’éclate

Le groupe en action

Thérèse aime savoir où elle met les pieds

…. Et Roland regarde cela de haut !

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
La tradition a été respectée ! L’arrivée du Beaujolais Nouveau a été fêtée comme il se
doit : pâté de foie et camembert, petite baguette ou pain grillé, sans oublier le précieux
breuvage.

Certains boivent…

… d’autres mangent

Mais la bonne humeur règne

L’ATELIER PEINTURE
Depuis le mois de novembre un atelier peinture se tient tous les mois, pendant 2 heures.
Il est animé par Monsieur Pascal MONDON, artiste.

L’artiste

Les élèves sous l’œil de Laëtitia

LE LOTO INTERGENERATIONNEL
Le centre social de MOY-DE-L’AISNE a organisé le mercredi 21 novembre 2007 un
LOTO QUINE doté de nombreux lots, à l’intention des enfants et des aînés du Canton. 6
résidents et 4 accompagnants ont participé à cette manifestation. Ce fut un après-midi
sympathique. Malheureusement la chance n’était pas au rendez-vous.

JEUX DE SOCIETE
AVEC LES ENFANTS DU CENTRE AERE
Une dizaine d’enfants du centre aéré de MOY sont venus, le mercredi 5 décembre 2007,
jouer à divers jeux de société avec les résidents. Ils ont participé au goûter et sont
repartis avec des chocolats. Cette visite n’était pas la première : Ils étaient déjà venus au
début de l’année pour le carnaval.

Les spectatrices

Les joueurs de carte

Les dominos avec la directrice du C.S.

Le jeu de l’oie

LES ANNIVERSAIRES
Fêtés le 19 septembre 2007 pour le 3ème trimestre et le 11 décembre 2007 pour le 4ème
trimestre, ils permettent les échanges avec le C.H.G. de LA FERE.
Animés par Valérie et son accordéon, ces goûters améliorés sont toujours l’occasion
d’esquisser quelques pas sur la piste.

La doyenne Simone BOURGAUX

Les Laférois ensemble

Robert profite d’un abandon de bureau

De même que les Vendeuillois

LE MARCHE DE NOËL DE ST-QUENTIN
Visite sur le marché de Noël de Saint-Quentin les 13 et 20 décembre 2007 avec LA FERE.

13 décembre 2007

20 décembre 2007

LE COUNTRY CLUB DE VENDEUIL
Après un entraînement de 3 mois seulement, le Country Club de Vendeuil a fait sa
première sortie à la Maison de Retraite. Pour un coup d’essai ce fut un coup de maître !
La musique rythmée et les pas impeccables des danseurs et danseuses ont enthousiasmé
les spectateurs.

Certains spectateurs se sont essayés à suivre le pas :

Les époux VAZQUEZ

La Présidente du Country Club et Titi

Marie-France DEGRANDE

Pierre fermant la marche

LE NOEL DU C.C.A.S. DE VENDEUIL
Le samedi 22 décembre 2007, le Centre Communal d’Action Sociale de Vendeuil est
venu offrir, comme chaque année, le verre de l’amitié aux résidents. Madame Pascale
GRUNY, députée de l’Aisne, a causé la surprise en rendant visite. Elle a fait le tour de
l’assemblée avec une parole aimable pour chacun et chacune et a beaucoup apprécié la
bonne humeur qui régnait dans la maison de retraite. Elle a promis de revenir.

Le tour des tables de Pascale GRUNY

Le verre de l’amitié

LE MARCHE DE NOEL DE LA FERE
Bravant le froid, les bénévoles ont tenu un stand les samedi 22 et dimanche 23 décembre
2007 sur le marché de Noël de LA FERE. Différents objets fabriqués par les résidents
ont été exposés et vendus à cette occasion.

Marie-France PETIOT et Martine DELOT

