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La Châtaigneraie en fête avec la Maria 

 
 
 
 

C'est Martine Potier, la toute 
jeune retraitée et Vincent Dubois 

 la Maria des Bodin's  
qui ont distribué les gâteaux 

d'anniversaire du mois de juin. 
 
 
 
 
 

Tous les mois, c'est l'effervescence à l'Ehpad de La Châtaigneraie : on y fête les 
anniversaires du mois, mais, en ce lundi de juin, l'après-midi de réjouissance était tout à fait 
spécial.  

Après le repas à thème sur la Vienne et le Poitou préparé par les cuisiniers de 
l'établissement, il y avait aussi la Fête de la musique et le départ en retraite de Martine 
Potier, adjointe administrative, chargée de l'accueil, des admissions et de la comptabilité.  
Après vingt-cinq années passées dans l'établissement, c'est avec émotion qu'elle faisait ses 
adieux : « Ce qui est dur, c'est de quitter les résidents et certaines familles ; l'avantage d'un 
petit établissement, c'est les contacts humains. J'ai commencé ma carrière à Bretonneau (une 
usine), à Tours, et, quand je suis arrivée ici, cela a été le bonheur. »  

            Une autre surprise a réjoui les participants : l'arrivée de Vincent Dubois la Maria 
des Bodin's, invité par l'animatrice pour la remise du projet entamé il y a deux ans : une 
superbe et immense couverture patchwork, tricotée de carrés bleus, blancs et rouges, de 20 
x 20 qui ont été assemblés, afin de couvrir et de protéger la voiture « mini moke » de 
Raymond Bodin, le père, dans le spectacle « Grandeur nature ».  
Avec sa gouaille et ses anecdotes, Vincent, alias la Maria, aidé des chants et musiques 
d'accordéon d'Alain Feuillet, a fait reprendre en chœur aux pensionnaires et invités les 
ritournelles et chants d'anniversaire et même, pour les plus agiles, effectuer quelques pas de 
danse. 
           Et ce, pour le plus grand bonheur des animatrices qui ont vu apparaître sourires et 
étoiles dans les yeux des résidents.  
Avant les bougies et gâteaux, la jeune retraitée s'est vu remettre plusieurs cadeaux par ses 
collègues de travail, l'établissement et par de nombreux résidents, ce qui lui a arraché 
quelques larmes. 


