
84    |    CHALLANS MAGAZINE • n°2

Située en plein cœur de ville, la Résidence Seniors Bonne 
Fontaine plonge les habitants au cœur de Challans et de 
ses activités. Les appartements de type T2 et T3, modernes, 

lumineux, spacieux et conçus pour le confort et l’avancée en âge, 
viennent se nicher derrière la façade de l’ancien Garage Moderne. 
C’est toute une philosophie qui prend vie ! Chaleur humaine et 
convivialité y sont de véritables moteurs.
Accessible à tous financièrement pour répondre aux besoins de 

chacun, la Résidence Bonne Fontaine propose en plus de tarifs 
locatifs compétitifs (à partir de 950 €/mois) un ensemble de services 
à la carte (assistance personnalisée 24h/24, pension complète, repas 
à l’unité, entretien du logement ou petits travaux…). Chaque formule 
est entièrement personnalisable.
Accompagné par une équipe pluridisciplinaire et expérimentée, 
chacun peut vivre de ses passions et les faire partager autour de lui.

Plein feu  
sur la Résidence seniors 

Villas Ginkgos Bonne Fontaine
de CHALLANS  

A la Résidence seniors VILLAS GINKGOS Bonne Fontaine de Challans, la passion donne de l’énergie à la 
vie. Elle offre à ses habitants un lieu de vie privilégié où il fait bon vivre et s’épanouir. 

 Ancien notaire, Théodore Rousseau vit aujourd’hui à la Résidence Seniors Bonne Fontaine.
« J’ai conduit au moins une vingtaine de collections » nous raconte Théodore Rousseau, « je suis 
un collectionneur très éclectique. »
Tout a classiquement débuté avec les timbres, « j’avais une tante qui vivait aux USA, j’ai 
commencé par les timbres des lettres qu’elle nous envoyait. » Aujourd’hui sa collection 
philatélique emplit des centaines d’albums et elle s‘est étendue aux marques postales d’avant 
l’invention du timbre, aux boîtes à timbres et même aux voitures miniatures des véhicules 
postaux du monde entier. 
La philatélie l’a conduit à collectionner les cartes postales anciennes concernant le marais 
Nord-Ouest et le pays de Challans, ou celles représentants des sculptures des frères Martel. « 
J’ai toujours aimé l’histoire locale, d’ailleurs je suis membre de la société d’histoire de Challans 
depuis sa création en 1973, ma carte de membre porte le numéro 02 ! » précise-t-il dans un 
large sourire.
Théodore Rousseau voue également une véritable passion à Benjamin Rabier et il possède dans 
son appartement de la Villa Ginkgos, plus de 200 albums sur les 250 qu’a illustré le dessinateur 
vendéen. 
Une vie de passion qui se poursuit. « Même si elles n’ont pas une grande valeur, savoir que j’ai là 
des pièces uniques, c’est une émotion incomparable. » 
Passion et émotions, voilà des stimulants puissants dont Théodore Rousseau peut profiter 
pleinement, en plein cœur de Challans. 

Résidence Seniors Bonne Fontaine
45 rue Bonne Fontaine 
85300 Challans
02 51 55 01 01 
www.villas-ginkgos.com

Bernard Madeleine, ancien professeur d’éducation physique au collège Milcendeau et au lycée 
Truffaut de Challans vit à la résidence depuis 4 ans. 
Transmettre, former, entraîner Bernard Madeleine l’a fait toute sa vie et aujourd’hui ce sont 
plusieurs générations de Challandais qui le saluent dans les rues ou au bord des bassins de la 
piscine municipale. 
Car la natation reste son sport favori. « J’ai nagé en compétition toute ma vie. En junior j’étais dans 
les meilleurs Français et en 2013, à 77 ans, j’étais champion de France du 1 500 mètres dans ma 
catégorie ». 
Depuis qu’il est retraité, la natation et la plongée l’ont mené partout dans le monde, Australie, 
Laponie, Polynésie, Égypte, Pérou, Sri Lanka. « J’ai effectué plus de 300 plongées dans toutes 
les mers du globe et j’ai disputé les championnats du monde de natation à Perth en 2008 et à 
Göteborg en 2010 » raconte-t-il.
Bernard Madeleine retrouve les bassins et la compétition, un an seulement après un 
accident.
Aujourd’hui il fait 3 séances de natation par semaine, pour le plaisir de la nage, de l’effort 
physique et des rencontres.
Passionné et passionnant, Bernard Madeleine, en habitant à la résidence séniors Villas Ginkos 
Bonne Fontaine, continue à vivre pleinement la passion de toute sa vie.
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Portraits de deux passionnés 
qui continuent au quotidien, à cultiver les activités  
qu’ils pratiquent depuis plus de 60 ans, au sein de la résidence.

Marielle Pirin,  
infirmière, responsable  

des Demeures Yonnaises  
à La Roche-sur-Yon
et Laurence Ducré,  
infirmière, nouvelle 

responsable  
de Bonne Fontaine  

à Challans

Garage moderne construit en 1933
avec Faïence Odorico


