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Mme GUEGAN née QUEULVEE Jacqueline 

Née le 31.10.1922 à Hondouville 
Est entrée le 11 septembre 2018 
Chambre 05 - Unité La Fonaine 

Mme CLOCHEY née SAID Gilberte 

Née le 02.01.1928 à Casablanca  
Est entrée le 19 septembre 2018 
Chambre 127 - Unité La Bottière 

Mme GUYARD née LELONG Bernadette 

Née le 07.08.1934 à Beaumont du Gâtinais  
Est entrée le 26 septembre 2018 
Chambre 128 - Unité La Bottière 
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Mme BECH née FIRMERY Monique 

Née le 22.04.1934 à Paris 15e  
Est entrée le 27 décembre 2018 
Chambre 118 - Unité La Bottière 

Mme FARJOU née BOSSARD Micheline 

Née le 29.02.1932 à Ladon  
Est entrée le 27 novembre 2018 
Chambre 121 - Unité La Bottière 

Mme MENETRIER née LE PESSOT Claudine 

Née le 09.03.1948 à Silly Tillard 
Est entrée le 30 novembre 2018 
Chambre 144 - Unité La Bottière 

Mr PRESLE Claude 

Né le 14.02.1940 à Château Renard  
Est entré le 14 décembre 2018 
Chambre 18 - Unité La Fontaine 
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Cette semaine était à la fois semaine du goût et semaine bleue.  

Des animations ont ainsi été organisées pour les aînés de la résidence 

Esther Lerouge. 

Lundi, les résidents ont pu participer à un concours de belote. 

Mardi, c’est la visite de la chocolaterie de Nibelle qui a été proposée. 

Mercredi, ils ont pu assister au show Viva Brasil offert par la résidence. 

Jeudi, chacun a pu jouer au loto dans la salle de restaurant. 

Vendredi, ils se sont régalés avec la dégustation des crêpes. 

L’implication du personnel a permis au plus grand nombre de partici-

per activement à ces animations, chacun en fonction de ses envies et de 

ses capacités. 
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En ce lundi 8 octobre 2018, première journée de la semaine bleue, les 

joueurs de cartes de la résidence Esther Lerouge ont répondu présents 

à l’invitation des résidents de Bellegarde, qui organisaient un concours 

de belote. 

En tout, c’est 17 équipes de joueurs, venant de toute la région qui ont 

participé à ce grand évènement, en autre Saint Benoit sur Loire, Amilly… 

En fin d’après midi, le concours touchant à sa fin, c’est Lucie (animatrice 

de la Résidence Quiétude de Bellegarde)  qui procède à l’annonce des 

résultats tant attendu des résidents. 

Les grands gagnants pour l’année 2018 sont : Mme LEVANT Anita et Mr 

LARA Marcel qui s’empressent de nous faire partager leur joie. 

Chacun est reparti chez soi avec un petit présent pour sa participation. 

Nous remercions les résidents et le personnel de la résidence Quiétude 

pour leur accueil chaleureux. 
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Il parait que manger du chocolat, c’est d’abord 

voyager… Saviez-vous que l’on a retrouvé des 

traces de cacao dans les vases olmèques (-2000 

av JC) ? Que le cacao était utilisé contre les  

morsures de serpents ? 

Au portes de la vallée de la Loire, à 1h au sud de 

Paris, les résidents s’offrent ce mardi 10 octobre, 

une escapade fascinante et gourmande à la cho-

colaterie d’Alex Olivier, maître chocolatier de-

puis 1927. 

Située à Neuville aux bois, la chocolaterie      

propose des recettes au goût unique issues de 

l’exigence et savoir faire français. Une fabrica-

tion réalisée exclusivement avec des chocolats  

garantis 100% pur beurre de cacao. 

La chocolaterie nous ouvre les portes de ses  

ateliers, et nous dévoile tous ses secrets de      

fabrication ! En plein cœur du site de produc-

tion les  résidents découvrent les gestes du     

savoir faire des chocolatiers animés par la     

passion du métier. 
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Une visite dans les ateliers, c’est une véritable aventure sensorielle. En 

particulier pour les « accros » au chocolat. L’odorat s’éveille grâce aux 

effluves de cacao. Les pupilles s’émerveillent à la vue des plaques de 

pâtes de fruits et les papilles sont à la fête à chaque dégustation propo-

sée lors du parcours. Il y a une multitude de goûts et de saveurs aux   

différents stades de fabrication : praliné, ganache, pâtes à tartiner,     

chocolat au lait ou noir, la dégustation est un vrai régal. 

La visite se poursuit dans une salle multimédia qui nous embarque dans 

la passionnante aventure du cacao, sa culture et toutes les étapes de sa 

transformation. 

 

« nous voulions que le parcours des visiteurs se fasse au plus près 

des ateliers, tout en assurant le confort de nos salariés (près de 110) 

Les gourmands ont voulu se faire discret 



 

 

 

Page 08 

Des chocolats que l’on trouve nulle par ailleurs ! Du chocolat au lait pour 

les amateurs de douceur, du chocolat noir pour les adeptes d’arômes 

puissants… Rochers, mendiants, tablettes… on ne sait que choisir à la 

boutique. 

Alex Olivier est un chocolatier solidaire et partenaire du bateau            

intiatives-cœur, qui défie les océans pour sauver des enfants malades du 

cœur. 
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Hélas, nous avons appris ces derniers jours qu’un incendie a été        

déclaré le jour de Noël à la chocolaterie. C’est un entrepôt de 500m2, 

construit en 1986 qui a pris feu. Il abritait la boutique, le parcours de   

visite et l’atelier de moulage. 

 

Un important nettoyage du bâtiment de fabrication doit être entrepris. 

Si bien que la centaine de salariés ne pourra pas produire avant la      

mi-janvier. 

 

La chocolaterie ne rouvrira pas ses portes le 7 janvier prochain comme 

habituellement. Les machines doivent être nettoyées et désinfectées 

avant de s’assurer quelles fonctionnent correctement. 
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    Viva Brasil 

La fête au couleur du Brésil voici le programme de ce mercredi 11      

octobre à la résidence Esther Lerouge. 

De la musique, des chansons, de la danse mais aussi de la culture sur le 

mode de vie de ce pays paradisiaque. 

Bonjour ! Bom Dia ! Ouille ! La langue officielle du Brésil est le portu-

gais. 

Le pays est profondément métissé. C’est sans doute le Brésilien le plus 

connu de la planète. En tout cas, au Brésil c’est le Roi. Pelé est considéré 

comme le plus grand Footballeur de tous les temps.  

Le carnaval demeure la grande fête nationale. Chaque ville organise le 

sien mais le plus somptueux et indétrônable reste celui de la Ville de 

Rio de Janeiro. Très conviviaux et très tactiles, les brésiliens n’hésitent 

pas à se faire des accolades pour dire bonjour. 

Les deux artiste ont voulu nous faire découvrir la richesse culturelle du 

Brésil, ce pays où quasiment toute sa population chante et enchante. 

Ils ont souhaité faire partager leur passion et transmettre l’authenticité 

et la mixité de cette culture qui diffuse largement, par sa musique, le 

bonheur et la joie de vivre. 
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Comment la danse est entrée dans votre vie ? 

Au brésil, la danse est dans les gênes, dès la naissance, on a tous des 

fourmillements dans les jambes. Toute petite j’étais déjà baigné         

dedans. 
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La fin de la semaine du goût 2018 se termine avec une journée des 

plus gourmande. Ce vendredi 05 octobre 2018 vous étiez nombreux à 

mettre la main à la pâte. Plusieurs litres ont été nécessaires pour    

contenter les gourmands. Au sucre, à la confiture…. et même au Nutel-

la fait maison, les crêpes étaient succulentes. Sans trop insister,        

Brigitte nous dévoile la recette de la pâte à tartiner parfum chocolat       

noisette qui a fait de cette journée un grand succès. 

Merci Mesdames Levant, Boudelot, 

Mallami pour votre aide précieuse 
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Pâte à tartiner maison 

Il vous faut : 200 gr de chocolat noir 

   1 boîte de lait concentré 

   1 cuillère à soupe de poudre de noisette 

   5 à 10 cl d’huile de noisette 

Faire fondre le chocolat dans l’huile de noisette au 

micro onde. Bien mélanger le tout. Incorporer le reste des ingrédients 

et mélanger. Mettre dans un pot. 
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Histoire de vie 
La vie des aides-soignantes dans notre établissement, le relationnel 

avec le personnel vu par les résidents. 

Parmi le personnel, à la Résidence Esther Lerouge nous avons des 

aides-soignantes. A une aide-soignante, naturellement, on lui demande 

de bien faire son métier, de faire notre toilette, donner la douche, bien 

faire notre lit, servir les aides au repas, répondre à nos appels. Mais 

après tout un cerveau mécanique, un robot comme on en fabrique     

aujourd’hui pourrait faire cela. 

Ce qu’une aide-soignante peut faire, c’est nous apporter son sourire, 

son calme et sa bonté, l’une de nous dit même sa charité et sa compas-

sion. 

Nous avons avec toutes les aides-soignantes, (on aimerait écrire tous 

vos prénoms) une relation particulière. Vous partagez avec nous notre 

vie depuis le réveil où vous dissipez les angoisses de la nuit, quelle   

sécurité de vous savoir là, jusqu’au coucher ce moment si difficile où 

votre calme nous prépare à la nuit. 

Attentives à notre bien-être vous apportez à celles et ceux, qui ont mal 

mangé à midi la compote ou le gâteau et cette collation sera aussi  

nourrissante par votre présence que par elle-même. 

Nous sommes lents, très lents, votre rapidité nous fait peur, malgré 

votre charge de travail, vous pouvez patienter pour nous obliger à faire 

l’effort d’enfiler un chandail ou lacer nos chaussures. 

A travers nos handicaps si lourds parfois à porter, vous savez recon-

naitre la personne humaine, même distinguer nos richesses. Avec vous, 

nous savons que nous sommes encore des hommes et des femmes qui 

dans leur dignité peuvent respirer le respect l’intérêt même l’amitié. 

Que vous dire d’autre que merci ! 
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Oh l’horreur, 

Elle ne fait pas souvent le 

ménage dans ma 

chambre ! 

JOYEUX 

ANNIVERSAIRE 
Malgré quelques fausses frayeurs les résidents n’ont pas eu peur de 

fêter les anniversaires du mois d’octobre sous le thème halloween. 

Bien au contraire, ils se sont bien amusés : Quelques fou rires, un peu 

de danses et beaucoup de chansons. Il faut dire que ce mercredi 31 

octobre l’ambiance était au rendez-vous. Tout comme Sophie qui est 

venu chanter son répertoire et glisser un peu d’humour entre deux 

poses musicales. 
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Mme Guegan accompagné de sa fille, petite fille  

et arrières petits enfants. 
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La fête du beaujolais nouveau a lieu tous les ans à la Résidence Esther 

Lerouge. Elle est la promesse de passer un bon moment conviviale. Le 

plus souvent accompagné d’une bonne assiette de charcuterie, le beau-

jolais se déguste entre amis. 
 

Le 3ème jeudi de novembre, une date d’anniversaire qui donne une 

bonne raison de ne pas rater un tel évènement ! 
 

Il faut dire que le beaujolais est un vin qui ne vieillit pas et ne se garde 

pas. Il faut souligner que si le beaujolais est disponible aussi rapide-

ment après les vendanges, c’est notamment en raison de son processus 

de fabrication, dans lequel 4 jours seulement sont nécessaires à la     

macération du vin. C’est pourquoi les amateurs de vin n’en relèvent que 

très rarement la qualité et le goût. 
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Merci Mr ROUX pour votre         

intervention bénévole. Votre    

musique fait du bien à nos 

oreilles. 

Les résidents prennent toujours 

plaisir à chaque fois de vous     

accueillir. 

On ne change pas une équipe qui gagne. Une nouvelle fois Mesdames 

Boudelot et Henner ont revêtu leur tablier de vigneron et joué les     

maîtresses de maison. Auraient-elles tenu un bistro quelques années        

auparavant ? 

Allo !  Allo ! 

S.O.S. détresse amitié, bonjour ! 

Oh la la, j’entend rien ! 

Qui a eu l’idée d’installer le bistro 

d’Auxy devant mon bureau ? 
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Situé en plein dans le passage pour se rendre en salle à manger, l’arrêt 

dégustation était quasi obligatoire. Même Madame Guery Directeur de 

l’établissement c’est fait prendre au piège. Enfin sans trop insister 

quand même ! Il faut dire qu’avec Jacqueline, elles n’ont pas pu caché 

leur petit faible pour la charcuterie qui accompagnait le verre de vin 

rouge. 

Il fait bon vivre à 

Auxy ! 

Je ne sais pas si je vais      

pouvoir finir mon service, 

hic ! 

Heureusement que la porte 

me retient de tomber : 

Pas d’inquiétude à avoir, 

tout les verres arriverons à 

bon port ! 
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L’animation musicale, s’est poursuivie dans la salle de restaurant tout du 

long du repas. Monsieur Roux, reviendra très prochainement pour la   

galette des rois.  

On dit que les promesses rendent les 

fous joyeux. Et le vin alors  ? 
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Le beaujolais primeur est un vin de l’année même, immédiatement mis 

en vente à la suite de la vinification. Issu d’un cépage unique, le gamay 

noir à jus blanc, ce vin est frais, aromatique, fruité et léger en tanin. Il se 

déguste à la température idéale de 12°C (surtout ne pas le mettre au  

frigidaire !) et accompagne très bien charcuterie, fruits de mer, pommes 

de terres gratinées aux oignons et même tartares de poissons. 

La tradition du beaujolais existe depuis 1951. Avant il était interdit de 

vendre des vins AOC avant le 15 décembre. Devenu rapidement popu-

laire en France dans la région lyonnaise, le beaujolais nouveau repré-

sente un tiers de la production totale du vignoble, à côté des beaujolais, 

beaujolais villages et dix autres crus. 

Symbole d’une certaine convivialité, il s’exporte dans plus de 140 pays. 

Contrairement à sa réputation, il est possible de conserver le beaujolais 

nouveau pendant 2 à 3 ans. 

Est-ce que vous connaissez bien le Beaujolais ? 

A vous de jouer : 

1-Quand commence la vente du beaujolais Nouveau ? 

 A - Le premier jour de l’été 

 B - Le deuxième jeudi du mois de novembre 

 C - Le troisième jeudi du mois de novembre 

 

2 - Quelle est la caractéristique du beaujolais Nouveau ? 

 A - C’est un vin primeur 

 B - C’est un mélange de vin blanc et vin rouge 

 C - C’est un vin de garde 

 

3 - Sur quels départements s’étend le beaujolais Nouveau ? 

 A - Le Rhône et la Saône et Loire 

 B - Drôme et Ardèche 

 C - L’Yonne et Côte d’Or 
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4 - Qui sont les premiers importateurs de beaujolais Nouveau ? 

 A - Les américains       B - Les chinois     C - Les japonais 

 

5 - En 2011, le beaujolais nouveau a fêté quel anniversaire ? 

 A - 40 ans      B - 50ans    C - 60 ans     D - 70 ans 

 

6 - Question pour les oeunophiles avertis : quelle variété de gamay 

doit être principalement utilisée pour son élaboration ? 

 A - Gamay noir à jus blanc    B - Gamay Fréaux 

 C - Gamay de Bouze     D - Gamay de Chaudenay 

 

7 - Si dans un « bouchon » Lyonnais, on vous sert un pot de Beaujo-

lais nouveau, quelle quantité de vin avez-vous ? 

 A - 28 cl    B - 37 cl    C - 46 cl    D - 55 cl 

 

8 - Quel cru du Beaujolais tiendrait son nom de Jules César ? 

 A - Le Cornas  B - Le Juliénas  C - Le Pompéi 

 

9 - Quel cru de Beaujolais est situé (entre 300 et 1000 m) dans les 

collines à l’ouest de Fleurie qui offre le vin le plus léger et le plus 

équilibré de la région ? 

 A - Le Chiroubles  B - Le Bouzeron    C - Le Chambertin 

 

10 - Quel cru du Beaujolais a une couleur profonde, beaucoup de 

corps et développe des arômes de fruits exotiques avec l’âge ? 

 A - Le Rully    B - Le Morgon    C - Le Givry 
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Tu vois ma petite, regarde un peu 

comment on s’amuse à la résidence 

quand on a une vraie artiste qui fait 

de la musique. 

      Ce mardi 28 novembre, Mady, dont la renommée 

    n’est plus à faire, s’est déplacée une nouvelle fois pour 

partager sa joie et sa musique avec les résidents. 

Faire virevolter les séniors avec son accordéon, Mady le fait très bien 

depuis des années. La raison d’être des bals musettes est avant tout la 

danse. Mais ce n’est pas tout. Les participants aspirent aussi à y rencon-

trer d’autres personnes et à échanger de bons moments. 

« cela me déstresse, autrement je m’ankylose et puis mon docteur    

n’arrête pas de me dire qu’il faut bouger ». 
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Le bien être de cette fête est aussi moral « c’est très convivial et puis je 

me souviens de mes rencontres amoureuses de jeunesse, durant le petit 

bal du samedi soir. C’était le bon vieux temps » explique Mr T. 

Le bal musette a bercé la jeunesse des personnes âgées et continue à 

rendre ces adeptes plus vifs que jamais. 

La fête s’est poursuivie avec le gâteau d’anniversaire et les bougies à 

éteindre. Comme chaque mois, les gourmands n’en n’ont pas perdu une 

miette. 
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Les fêtes de Noël approchant, voilà déjà 

plusieurs semaines que les résidents et le 

personnel de la résidence s’affairent à  

préparer le prochain marché de Noël. 

Cela a débuté avec les bulbes de jacinthes 

que nous avons préparé pour la plantation. 

Petits, moyens, grands, cette année les     

folies créatives allaient se porter sur les 

pots en terre cuite customisés selon l’ima-

gination de chacun. Un peu de peinture, de 

collage et le tour est joué.  

Quelques semaines auparavant, les rési-

dents avaient préparé les bulbes en les  

déposants dans des vases en plastiques 

dans le noir au frais pour solliciter la 

pousses des racines. La veille du marché 

de Noël, ils ont planté les bulbes dans les 

pots. Ainsi les parfum des fleurs pourra 

embaumer les maison pour la période des 

fêtes.  
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Pour les plus petits pots, nous avons collé une 

boule de plastique que nous avons remplis 

de papillotes de chocolat. Les tables de fêtes 

seront décorées joliment avec ses réservoirs à  

a sucrerie. 

Les couturières ont réalisé des petits sapins à 

suspendre à l’aide de rubans et de perles. 

Tandis que d’autres résidents ont customisé 

de belles couvertures de carnets de notes. 

Même les résidents de l’unité de vie la     

Fontaine, sous la surveillance de Laetitia se 

sont mis au travail : tableau en feuille autom-

nale, pliage des pages des livres, etc…. 

Maintenant, la plus belle des récompenses, serait le soutien des          

familles que l’on espère nombreuses par leur présence le dimanche 2 

décembre à l’occasion du 4ème marché de Noël de la résidence. 



 

 

 

Page 28 

Que peut-on espérer de mieux que de passer un bon moment en famille à 

l’approche des fêtes de Noël ? En organisant le 4eme Marché de Noël à la   

Résidence Esther Lerouge, l’Association « Les Tilleuls » a réalisé ce vœux que 

chacun des résidents souhaitent. Une nouvelle fois cet évènement à rempor-

té un franc succès grâce à la présence des familles venues nombreuses. 

Quelle récompenses pour les résidents qui ont travaillé pour réaliser de     

magnifiques stands lors des ateliers de travaux manuels. La présidente de 

l’association, Mme MIGUET, remercie vivement, l’association des Blouses 

Roses,  Mme GUERY, Directeur de l’établissement et Monsieur ALTAYRAC, 

Maire d’Auxy pour leur soutient. 
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Joyeux Noël  

à tous !  

Tout au long de l’après-midi, un flux continu de visiteurs a défilé dans le hall 

pour acheter la petite perle rare ou gagner le gros lot aux enveloppes sur-

prises. Suspension pour arbre de Noël, distributeur à chocolat, pots de fleurs 

originaux avec sa jacinthe… de multiples objets réalisés de la main des rési-

dents étaient en vente au profit de l’association. Une buvette offrait un mo-

ment de détente en famille. Les bénéfices conséquents de cette fête ont pour 

vocation d’améliorer le bien être de chacun au sein de l’établissement. 
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Préparation : 

Préparer la semoule : portez à ébullition l’eau et disposez les graines de 

couscous dans un récipient. Lorsque l’eau est chaude, versez-la sur les 

graines de couscous. Couvrez et laissez gonfler 10 minutes. Puis ajoutez un 

filet d’huile d’olive. Salez, poivrez, égrainez avec une fourchette. Couvrez 

pour maintenir au chaud. 

Coupez, pelez, émincez l’oignon jaune. Rincez la courgette et coupez-la en 

fines demi-rondelles. 

Dans une sauteuse, faites chauffer un filet d’huile d’olive à feu moyen. 

Faites y revenir l’oignon jaune, la courgette et le mélange marocain. Puis, 

ajoutez de l’eau de façon à couvrir tous les ingrédients, salez, poivrez et 

laissez mijoter 6 à 8 minutes jusqu’à ce que la courgette soit tendre. 

Rincez la tomate et le persil plat. Coupez la tomate en dés et ajoutez les à la 

sauteuse. Effeuillez et ciselez le persil plat. Ajoutez les crevettes et poursui-

vez la cuisson à découvert 1 à 2 minutes. 

Servez le couscous de crevettes accompagné des graines et parsemé de 

persil. 

Couscous de crevettes 

 Mélange marocain 1pot 4gr 

 1/2 oignon jaune 

 Persil plat 

 1 tomate 

Ingrédients pour 2 personnes : 

 1 courgette 

 Crevettes décortiquées cuites 

 Graines de couscous 150 gr 
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L’année se termine en beauté à la            

résidence Esther Lerouge. Musique,        

lumière, paillette tout les ingrédients qui 

composent un fabuleux spectacle de    

music hall étaient réunis, ce vendredi 21 

décembre 2018. 

Pas moins de 11 danseurs et danseuses de 

la troupe itinérante « Le Paradis des 

Anges » étaient présents à l’établissement 

dès le matin pour installer la scène, les 

costumes et préparer le nouveau spec-

tacle présenté aux résidents dans l’après 

midi. 

Aussitôt le repas du midi terminé, béné-

voles de l’association les tilleuls et person-

nel de l’établissement réunis ont déplacé 

les tables de la salle de restaurant et       

réorganisé la salle afin d’y installer les 

spectateurs. Pas de temps à perdre pour 

débuter le show à 14h30. 
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« Rêve d’un soir » voilà la thématique ! Envol de folie, guerre du feu, attaque des 

pirates, bal des vampires, ballade sous les ponts de Paris et…..la féérie de Noël…. 

Une succession de tableaux qui en dit long et nous laisse songeur. 

A entendre les tonnerres d’applaudissements sur chaque tableau et au final, doit-

on comprendre que le spectacle a ravi plus d’un spectateur ? Pour le plaisir des 

résidents et des familles les artistes se sont prêtés au jeu de la pose photo souve-

nir au moment du final. 

Après un goûter de qualité partagé tous ensemble, les bras n’ont pas manqué afin 

remettre la salle de restaurant en ordre pour le service du soir. Merci à toutes les 

personnes qui ont aidés à faire une réussite de cette journée festive. Merci aux 

familles d’être présentes et de soutenir les actions de l’association des résidents. 
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Le service administratif est à votre disposition 
du Lundi au Vendredi de 8h00 à 16h30. 

VOIRIN Bruno 

Adjoint Administratif 

D
E

M
A

R
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S 
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E
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En ce début de nouvelle année, je vous remercie de 

bien vouloir mettre à jour le dossier administratif de 

votre parent. Vous voudrez bien fournir au secrétariat : 

Tous les ans : 

 Une attestation sécurité sociale avec les droits à 

jour 

 La copie recto verso de la carte mutuelle 2019 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile 

 L’avis d’imposition ou non imposition 

 

Tous ces documents nous sont utiles afin de veiller au 

bon suivi du dossier du résident et ainsi fournir les    

informations nécessaires aux organismes demandeurs 

(pharmacie, médecin, consultations externes…) pour la 

prise en charge des frais. 

 

Si vous avez déménagez, vous vous absentez, vous avez 

changé de coordonnées téléphoniques…    pensez à en 

avertir le service administratif de  l’établissement. 
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Résidence Esther Lerouge - 45340 AUXY 
Assemblée Générale de l’Association les Tilleuls 

Vendredi 15 Février 2019 à 14H00 

Salle de restaurant des Résidents 

Ordre du jour 

Approbation du bilan 2018 

Bilan moral de l’année 2018 

Projet d’animation pour l’année 2019 

Questions diverses 

 

 

Les résidents, les familles de Résidents et l’ensemble du Personnel  

Sont cordialement invités.  

 

Nous comptons sur votre présence. 
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Voilà encore une année qui se termine. La     

dernière fête de clôture est celle des anniver-

saires de décembre mis en lumière par Michel 

Foucher. 

Comme toujours les résidents étaient heureux 

de pouvoir fredonner des airs musicaux connus.  

Le gâteau d’anniversaire était succulent. 

Si vous le souhaitez, on retrouvera très certaine-

ment Michel pour de nouvelles fêtes l’année 

prochaine. 

Nous aurons aussi l’honneur de partager le     

gâteau d’anniversaire de deux centenaires de la 

résidence en 2019. 
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A l’attention des résidents et des familles 

 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 

 

RECHERCHE 

2 représentants des résidents titulaires 

2 représentants des résidents suppléants 

1 représentant des familles titulaire 

1 représentant des familles suppléant 

 

Vous souhaitez proposer votre candidature  

Merci de vous renseigner au bureau d’accueil 

 

ELECTIONS LE 12 JUIN 2019 
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1-La vente du beaujolais Nouveau commence le troisième jeudi du mois 

de novembre. 

  

2 - Le beaujolais Nouveau est un vin primeur produit dans le vignoble 

du Beaujolais, au sein des appellations d’origine contrôlée Beaujolais et 

Beaujolais village, essentiellement à partir du   cépage Gamay N. Par  

réglementation des AOC, un vin est dit primeur s’il est mis en bouteille 

avant le printemps, et nouveau si c’est avant la vendange suivante. 

Donc, techniquement, le Beaujolais nouveau est aussi un vin primeur. 

  

3 - Le Beaujolais Nouveau s’étend sur les départements du Rhône et de 

la Saône et Loire. 

 

4 - Les premiers importateurs de beaujolais Nouveau sont les Japonais. 

7 millions de bouteilles au Japon, le deuxième consommateur est les 

USA, loin derrière avec 1,8 million de bouteilles. 

 

5 - En 2011, le beaujolais nouveau a fêté l’anniversaire  des 60 ans. Une 

note du 13 novembre 1951 précise dans quelles conditions   certains 

vins peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le      

déblocage du 15 décembre. C’est une note qui lui a  donné naissance. 

Réponses Quizz 

Le Beaujolais Nouveau 
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6 - La variété de gamay qui doit être principalement utilisée pour son 

élaboration est le Gamay noir à jus blanc. Appelé aussi Gamay N, les 

autres variétés citées sont des cépages teinturiers, qui ne peuvent      

entrer qu’à hauteur de 15 % maximum dans la composition en temps 

que vins « médecins ». 

  

7 - Le pot Lyonnais est une bouteille au fond très épais ayant une conte-

nance d’exactement 46 cl fixée en 1843. Il s’agit d’une spécialité de 

Lyon principalement utilisée dans les bouchons, restaurants typiques de 

Lyon et de sa région. 

 

8 - Le cru du Beaujolais qui tiendrait son nom de Jules César est le        

Juliénas. 

 

9 - Le cru de Beaujolais qui est situé (entre 300 et 1000 m) dans les     

collines à l’ouest de Fleurie qui offre le vin le plus léger et le plus    

équilibré de la région est le Chiroubles. 

 

10 - Le cru du Beaujolais qui a une couleur profonde, beaucoup de 

corps et développe des arômes de fruits exotiques avec l’âge est le 

Morgon. 
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Ces trois derniers mois, nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de : 

    Mr DELACOUR Roger le 08.11.2018 

    Mme MARIE Claudine le 09.11.2018 

    Mme DIDIERJEAN Louise le 15.11.2018 

    Mr GUILLET Henri le 06.12.2018 

    Mme CLOCHEY Gilberte le 28.12.2018 

        

A toutes les familles éprouvées par ces décès, la Direction 

et le personnel de la Résidence Esther Lerouge, présentent 

toute leur sympathie et leurs sincères condoléances. 

Tu peux pleurer son départ 

Ou tu peux sourire parce qu’elle a vécu 

Tu peux fermer les yeux et prier pour qu’elle revienne 

Ou ouvrir les yeux et voir qu’elle est partie 

Ton cœur peut être vide de ne plus la voir 

Ou il peut être rempli de l’amour qu’elle a partagé 

Tu peux tourner le dos à demain et vivre le passé 

Ou tu peux être heureux pour demain à cause du passé 

Tu peux te souvenir d’elle et seulement qu’elle n’est plus 

Ou tu peux chérir sa mémoire et la laisser vivre 

Tu peux pleurer et te refermer, être vide et tourner le dos 

Ou tu peux faire ce qu’elle aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux, aimer et aller de 

l’avant 


