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Chers lecteurs, chères lectrices, 
 

 

Toute l’équipe espère que la dernière édition de votre 

journal interne vous a plus, et que vous avez passé des 

instants agréables dans votre résidence. 

Une saison rouge, orange, jaune,… le bruissement des 

feuilles qui tombent, c’est tellement beau, l’automne ! 

Mais voilà, en ce mois de novembre, les températures 

chutent, l’humidité nous enveloppe. Enfin, écoutons 

l’adage « brouillard en novembre, l’hiver sera tendre »! 

Nous avons fêté le fameux Beaujolais Nouveau, une dé-

gustation a été proposé pour son arrivée. Voilà une belle 

occasion de se retrouver tous ensemble autour d’une 

table. 

Désormais la saison hivernale s’installe, et avec elle, la 

magie de Noël opère…… Le 5e marché de Noël organisé 

par l’association des résidents réuni tous les ingrédients 

pour passer une agréable journée en famille.  

Nous attendons tous avec impatience les fêtes de fin 

d’années ! Des images de sapins, des lumières qui scin-

tilles, mais aussi des cadeaux… illuminent nos pensées 

un peu plus chaque jour qui nous rapprochent de ces 

fêtes. 

 

Avec les animations que nous vous avons préparé, vous 

allez être gâtés ! 

 

 

   Bonne lecture à toutes et tous. 
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Mme DUPRE Laurence 

Née le 04.10.1962 à Echilleuses  
Est entrée le 06 novembre 2019 
Chambre 210 - Unité Le Moulin 

 

Mme HECQUET Joceline 

Née le 24.12.1943 à Boutigny sur Essonnes  
Est entrée le 22 novembre 2019 
Chambre 112 - Unité La Bottière 

 Mr MARTINS DA SILVA CRUZ Nuno 

Né le 20.09.1932 à Saint Loup des Vignes  
Est entré le 04 décembre 2019 
Chambre 109 - Unité La Bottière 
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Mr BEAUVALLET Fernand 

Né le 17.12.1927 à Aulnay la Rivière  
Est entré le 05 décembre 2019 
Chambre 15 - Unité La Fontaine 

 

 Mme KARNIK Françoise 

Née le 08.04.1956 à Corbeil Essonnes  
Est entrée le 09 décembre 2019 
Chambre 117 - Unité La Bottière 

Mme TULLE Marie Thérèse 

Née le 17.12.1927 à Aulnay la Rivière  
Est entrée le 05 décembre 2019 
Chambre 211- Unité Le Moulin 
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Le paradis des Anges 

Ces années –là… Johnny devenait « l’idole des jeunes ». Pour Sheila, 

« l’école était finie ». Françoise Hardy faisait chanter « tous les garçons et 

les filles de son âge ». Sylvie Vartan était « la plus belle pour aller      

danser » mais Claude François les trouvait toutes « belles, belles, belles ». 

C’était l’époque de Salut les copains et les hit-parade voyait grimper un 

grand nombre d’artistes tout comme le fond les artistes du Paradis des 

Anges qui nous reviennent aujourd’hui avec un spectacle musicale       

reprenant l’époque des chanteurs yé yé. 

Ce mercredi 23 octobre, les tableaux aux nombreux costumes et choré-

graphies s’enchaînent pendant plus d’une heure sous les yeux des       

résidents et des familles réunis dans la salle de restaurant. 
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Cet évènement a été réalisé grâce au concours de l’association Dékalé  

d’Auxy qui a offert le spectacle pour le plaisir des résidents. Nous les       

remercions grandement pour ce geste bienveillant. 

Bien évidement le show a ravi et distrait l’ensemble du public qui a été   

sollicité à participer à certains tableaux. La générosité des artistes du       

Paradis des ange a été très apprécié notamment en jouant le jeu de la  

photo souvenir pour les résidents. 

L’après-midi s’est terminé par un goûter convivial. Chacun a pu échanger 

sur ses impressions et son ressenti d’un show exceptionnel. Nous les       

retrouverons très bientôt, en fin d’année, pour leur nouveau spectacle     

cabaret. 
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Comme c’est le cas très souvent, la résidence Esther Lerouge a fêté en  

musique, le mercredi 30 octobre, les anniversaires des résidents nés dans 

le mois. 

Pour l’occasion l’association Les Tilleuls a financé l’animation et c’est Tony 

Lombardi et Isabelle qui sont venus animés l’après midi. 

Le duo de chanteurs a su séduire, par son répertoire varié et fort apprécié 

des anciens. Dés le début du spectacle, les artistes ont invité et sollicité les 

résidents à participer, créant un réel engouement. 

L’après midi s’est terminé avec la dégustation du gâteau d’anniversaire. 



 

 

 

Page 07 



 

 

 

Page 08 

Travaillant tous les jours au bureau 

d’accueil de la Résidence Esther   

Lerouge, Résidents, familles, beau-

coup me connaissent pour mon  

travail administratif. Mais arrivé en 

fin d’après midi et le rideau baissé 

du bureau d’accueil  la journée pour 

moi est loin d’être terminée. 

En effet, deux soirs par semaine et 

régulièrement le week-end,       

j’enseigne la Line Dance en Seine et 

Marne. Régulièrement des bals sont 

organisés partout en France et dans 

le monde. Ainsi les danseurs ont le 

loisirs de se rencontrer  et de prati-

quer leur passion de la danse. 
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C’est donc tout naturellement que j’ai proposé mes services pour organiser 

un stage suivi d’un bal au profit de l’association « Les Tilleuls ». Les béné-

fices et droits d’entrées récoltés lors de cet évènement permettront d’offrir 

un spectacle aux résidents de la maison de retraite d’Auxy.  

Pour cette 3eme édition, dimanche 3 novembre 2019, le thème choisi était 

« peace and love  ». L’époque hippie parle à tout le monde. Ce fût une 

journée très colorée qui a inspiré plus d’un danseur dans le choix des     

costumes. 

La journée a débuté à 10h00 par un workshop. Jusqu’à 13h00 les danseurs 

ont appris en avant première 4 nouvelles danses écritent par des           

chorégraphes de renommée internationale : Simon Ward (Australie),         

Esmeralda Van de Pol (Hollande), Joey Warren (USA). 

 

Mais qu’est-ce que la Line Dance ? Comme son nom l’indique, c’est une 

danse effectuée en  ligne. En claire et pour faire simple : c’est le principe du 

madison sur de la musique actuelle ou de la musique country. Les pas de 

bases sont des pas de danses de salon (cha cha, rock, rumba…) mais ici 

pas besoin de partenaire.  
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Cette activité s’adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. Elle entretien 

la forme physique et la mémoire. Comme tout type de danses , elle est   

fédératrice de rencontres et d’échanges entre personnes du monde entier. 

Elle arrive en France dans les débuts 1980 et est en plein essor à partir de 

1990. 

Après un verre de l’amitié partagé, la musique n’a pas cessé du reste de la 

journée et la piste de danse n’a pas désemplie. 

 

Tous le monde est reparti chez lui exténué du rythme dense de la journée 

mais tellement enchanté et avec de beaux souvenirs photos et des rires in-

tenses. Les vidéos ont voyagés et traversés le monde, les chorégraphes ont 

félicité les danseurs. 

 

Je tiens à remercier la mairie d’Auxy pour le prêt de la salle des fêtes, et les 

agents du service technique. Mr Lasserre a aidé aux préparatifs et à l’instal-

lation du matériel. Mr VENISSE a aidé à la création des décors. 

Bruno VOIRIN 
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   Dans quelques jours nous allons célébrer les fêtes de Noël 

autour d’un bon repas festif : le champagne est une boisson devenue 

synonyme de fête ou de célébration, il me semble intéressant d’en 

connaître plus sur son origine.  Mais que se cache t-il derrière ses 

fines bulles ? 

Le champagne, également appelé vin de champagne, est un vin efferves-

cent français protégé par une appellation d’origine contrôlée dont la régle-

mentation a nécessité plusieurs siècles de gestation. Son nom vient de la 

Champagne, une région du nord-est de la France. La délimitation géogra-

phique, les cépages, les rendements et l’ensemble de l’élaboration du 

champagne sont les principales spécificités de l’appellation. 

Historiquement, dès le moyen âge, cette province a commencé par pro-

duire des vins tranquilles, non effervescents. Des vins clairs appelés aussi 

« nature », dont la renommée commence à dépasser leur région d’origine 

au XVI siècle, par l’entremise d’un ambassadeur de renom, le roi Henri IV, 

puis au XVII siècle, grâce aux talents de Dom Pérignon (1638-1715), un 

moine cellérier de l’abbaye bénédictine d’Hautvillers. Le succès de l’appel-

lation est ensuite aller croissant, passant de 8 millions de bouteilles expé-

diées en 1850, à 28 millions en 1900, 100 millions en 1970, 200 millions en 

1986, 300 millions en 2010 et 312 millions en 2015, le marché ayant atteint 

4.74 milliards d’euros, avec près de la moitié du chiffre d’affaires réalisé à 

l’export marqué par une forte progression en valeur et en volume. 
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La culture de la vigne en Champagne remonterait à l’époque gallo-

romaine, comme le suggèrent les vases et coupes trouvées au cours de 

fouilles archéologiques mais ces récipients ont aussi bien pu servir à boire 

de l’eau, de la cervoise, de l’hydromel ou du vin provenant de Rome ou de 

la Gaule méridionale. 

Le développement de la viticulture princière, ecclésiastique et monastique, 

source de revenus et de prestige, est attesté en Champagne à partir du VII 

siècle. L’intérêt que porte le clergé aux vins champenois, en particulier ceux 

de Reims et de Châlons-en Champagne, s’explique aussi par son utilisation 

lors de l’Eucharistie comme Sang du Christ. Après le monastère d’Hautvil-

lers vers 660, c’est l’abbaye de Saint-Pierre-aux-Monts, à Châlons-en 

Champagne, qui plante de nombreuses vignes dans les domaines qu’elle 

possédait en Champagne. 

En l’an 1114, l’évêque Guillaume de Champeaux, fait rédiger la grande 

charte champenoise. L’original qui est perdu mais dont une copie est con-

servée aux archives départementales de la Marne, est considérée comme  

Le champagne est élaboré essentiellement à partir de trois cépages : le   

pinot noir N, le meunier N et le chardonnay B. Le vignoble de Champagne 

produit surtout des vins blancs mousseux, avec un large éventail de cuvées 

(spéciales ou non), de millésimes et de flaconnages variés. 



 

 

 

Page 14 

Au cours du XVII siècle, ces vins séduisent de plus en plus d’amateurs dans 

les cours royales de France et d’Angleterre, sous l’impulsion de certaines 

familles parisiennes qui possèdent des terres en Champagne. Ce siècle 

marque aussi une évolution, correspondant au désir des consommateurs, 

vers des vins gris, très faiblement colorés mais qui, selon les vignerons, 

vieillissent très mal en fûts. 

En 1670, Dom Pérignon est le premier à pratiquer l’assemblage de raisins 

de différents crus cépages, qui améliore la qualité du vin et en fait dispa-

raitre certains défauts. Selon la légende, à l’occasion d’un pèlerinage 

à l’abbaye bénédictine de Saint-Hilaire en Languedoc, 

il découvre la méthode de vinification des vins effer-

vescents de Limoux, qui existe depuis plus d’un siècle. 

Revenu dans son abbaye d’Hautvillers, Dom Pérignon 

aurait expérimenté la méthode sur les vins du vignoble champenois.  

Une autre légende veut que ce soit lui qui introduit l’emploi du bouchon 

de liège, maintenu sur la bouteille par une ficelle de chanvre imprégnée 

d’huile, ce qui permet au vin de garder sa fraîcheur et sa mousse. De plus, 

il aurait fait renforcer la bouteille en adoptant un verre plus épais, pour évi-

ter qu’elle  n’explose. Malgré les efforts du moine, l’effervescence du vin 

reste empirique jusqu’aux recherches de Louis Pasteur sur la fermentation, 

au XIX siècle. Les crayères près de son abbaye étaient utilisées pour con-

server le champagne à température et humidité constantes. Par la suite, 

d’autres caves furent creusées en pleine craie. 

 

l’acte fondateur du vignoble de Champagne. Ainsi toutes les conditions 

sont réunies pour que le vignoble se développe en paix et puisse prospérer. 

Dès lors, les moines n’ont pas cessé de cultiver la vigne et de produire un 

vin de plus en plus élaboré. Durant le règne d’Henri IV, il acquiert le nom 

de « vin de Champagne » à Paris, mais cette dénomination s’impose plus 

difficilement dans la région, le terme champagne désignant des terres non 

fertiles, ne pouvant servir que de pâturages aux moutons.  
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Les maisons de Champagne ont beaucoup été créées ou refondées par des 

investisseurs étrangers amoureux de ce produit. Les invasions étrangères 

lors de la chute de l’Empire, la guerre de 1870 et les deux guerres mon-

diales renforcent cette notoriété. En 1928, l’appellation champagne concer-

nait seulement huit mille hectares et les expéditions se montaient à 24 mil-

lions de bouteilles. La consommation se démocratise durant les Trente 

Glorieuses. Les campagnes marketing favorisent l’utilisation du champagne 

en toast à l’apéritif dans les années 1970 (jusque là on le     buvait au des-

sert), celles des années 1990 recommandent de le marier avec tous les 

mets, excepté les viandes rouges. 

Hélène GUERY 

 

Tu es tellement connu que la porte 

 du supermarché s’ouvre quand tu arrives 
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Le saviez vous ? 

10 millions de tonnes de nourritures 

sont jetées chaque année en France, 

soit 16 milliards d’euros. 

 

Le saviez-vous ? 

Plus, 17 000 tonnes de médicaments sont   

gaspillées chaque années par des particuliers 

en France. 

A 90 ans, il court le marathon de Toulouse ! 

Avec plus de 30 marathons à son actif, Charly, 90 ans, est le 

doyen de la course. 
 

C’est à la fin du mois d’octobre que le senior a participé au 

marathon Toulousain, un circuit de plus de 42 Km à travers 

la ville rose. Après Paris, New York, Londres ou encore     

Berlin, on peut dire qu’il a un beau palmarès à son actif : 

Chaque année, il parcourt environ 800 km à pied, et plus de 

4000 à vélo. Un vrai sportif, qui,   

pourtant, a troqué ses mocassins contre 

des baskets à l’âge de 55 ans ! Charly est 

heureux d’être en bonne santé et de 

pouvoir courir à son âge. Il en est sûr, 

c’est en partie grâce au sport. 
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Mot de départ Définition Mot à trouver 

LOUPE Grâce à elle j’ai des œufs  

RENANIS Elles nous servent à respirer  

ASPIRINE L’habitant de la capitale française  

CASER Il régna sur l’empire Romain  

CREATION Maurice Chevalier en portait un  

MINISTRE 
On fait appelle à eux quand la charge de 

travail augmente 
 

CLOS Permettent de franchir les sommets  

DIRE Il plisse son front, cela fait une  

REVER Il permet de boire  

TENTATION Lors d’un danger il faut faire  

TARTINEM Le père fouettard en a un  

CENTRE N’est pas ancien  

DIETE Ni chaud , ni froid  

SLIDHONEREL Elles viennent au printemps  

QUALLIGAME Il rend les femmes encore plus belles  

SACTRE Elles sont au nombre de 32 ou 54  

Retrouvez le mot à l’aide de la définition en prenant les lettres du mot de   

départ. 
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Parmi les plus de 65 ans, une personne sur trois tombe au 

moins une fois par an. Les causes de ces « accidents » 

sont multiples : 

 un état de santé accentuant le risque de chute 

(troubles de l’équilibre, vertiges…) 

 Des attitudes ou habitues de vie particulières 

(alimentation insuffisante, prise de risques…) 

 Un environnement intérieur inadapté ou des facteurs 

de risque à l’extérieur (domicile non aménagé, 

pièces encombrées, verglas…) 

 

Sécurisation des transferts pour se lever: 

1. s’approcher du bord de la chaise ou du bord du lit 

2. Reculer les pieds sous la chaise ou le lit 

3. Décoller le dos et s’incliner en avant 

4. S’appuyer avec les bras sur l’assise de la chaise ou 

du lit ou sur les accoudoirs 

5. Se dresser en regardant devant     

  

Sécurisation des transferts pour s’assoir : 

1. s’approcher du bord de la chaise ou du bord du lit 

jusqu’à sentir le bord derrière les jambes 

2. S’incliner en avant 

3. Attraper les accoudoirs ou l’assise de la chaise ou du 

lit 

4. Se freiner avec les bras 

5. S’asseoir      

Sophie AUVRAY 

Kinésithérapeute 
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     Diplômée de l’école de masso-kinésithérapie de  

    Strasbourg en 1990, j’ai exercé tout d’abord en libéral et 

    pris du temps pour élever mes 5 enfants. 

J’ai repris ensuite une courte activité libérale pour très vite opter pour 

du salariat ; d’abord au Domaine de Chantaloup où je me suis sensibili-

sée au monde du handicap, puis au SSR de l’hôpital de Pithiviers. 

Très vite nous avons également été sollicités pour prendre en charge 

les deux EHPAD qui y étaient rattachées, et j’ai commencé à me spécia-

liser en gériatrie. 

Au bout de huit années de service, l’opportunité d’une création d’un 

poste à temps plein à la Résidence du Parc de Puiseaux en mai 2016, 

m’a tout fait quitter. 

Depuis le départ en retraite de ma 

collègue et amie Jacqueline PERON, 

je palie son absence en venant à la 

Résidence Esther Lerouge, depuis le 

mois de juillet, 2 jours par semaine, 

les mercredis et vendredis, avec 

Guillaume (aide soignant formé en 

rééducation) et continue d’assurer 

avec lui l’activité piscine du jeudi 

après-midi.  

Nous veillons donc au mieux au maintien de l’autonomie des résidents, 

en attendant qu’un(e) autre kiné soit recruté(e) au sein de cette belle 

structure pour veiller sur eux et assurer leur bien-être à temps plein. 

 

Sophie AUVRAY   
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Bonjour, je m’appelle Guillaume Da Silva, je suis parmi vous depuis le 

mois de septembre. Je vous rends visite le mercredi, le jeudi après-midi 

et le vendredi où vous pouvez me voir dans différentes activités. 

J’occupe le poste d’Aide Soignant à la Rééducation, un terme un peu 

long mais mon rôle principal est de vous faire bouger en vous propo-

sant des activités motrices, d’équilibres et de coordinations adaptées à 

chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous rappelle que l’activité physique favorise l’entretien musculaire 

et cardiaque, la respiration et la maitrise des mouvements dans le but 

d’éviter les chutes, de maintenir sa souplesse et surtout le bien être et 

l’estime de soi. 

Je vous propose également des soins sensoriels :  

 des bains dit « thérapeutique » dans une baignoire équipée de mul-

tiples options dont des ultras sons, des jets, le tout dans une am-

biance de relaxation. 

 Des séances de snoezelen qui ont pour but de relaxer et détendre 

tout en stimulant les sens 

Nous vous retrouvons le jeudi pour l’activité piscine, mais je vous ac-

compagne aussi pour des sorties extérieures, des jeux de sociétés ou 

vous faire danser durant les fêtes d’anniversaires. 

J’espère que ma bonne humeur et mon savoir-faire vont donneront plai-

sir à participer. 

Guillaume Da Silva. 
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Mardi 19 novembre, la résidence Esther Lerouge a organisé un goûter 

d’anniversaire pour les résidents nés au mois de novembre. 

Pour ce mois c’est Bernard GIORDON dit le chanteur au chapeau qui a ani-

mé cet après midi récréatif. 

Il a proposé un quizz musical où il fallait deviner et chantonner les airs 

avec quelques notes de musique. 

Dans cette chaleureuse ambiance, un gâteau confectionné par le service 

cuisine a été partagé. 

L’après-midi s’est achevé avec le sourire de chacun. 
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Avis à tous et à toutes 

Le compte à rebours a commencé. 

Alors que les listes de Noël fusent et que les catalogues     

circulent pour tous les âges, nos petits lutins d’Auxy s’occu-

pent grandement de la décoration de Noël. 

A vos feutres, pinceaux et crayons c’est parti….. 

Quelle belle aventure de ressortir les décorations de fêtes et 

d’illuminer notre sapin ! Chacun y trouve son bonheur. 

A gogo les boules et les guirlandes sont de sorties sans 

compter. Les guirlandes lumineuses font encore scintiller 

nos   petits yeux malgré nos grands âges. 

Faites que cette fin d’année 2019 nous soit aussi belle et 

douce au sein de l’unité La Fontaine que les précédentes. 

N’hésitez plus, ne jetez rien, ici on bricole, on colle, on     

défait et refait, améliore et embelli tous ce que nos doigts 

fragiles peuvent encore faire, avec la participation des        

résidents - soignants et la collaboration des hommes      

d’entretien. 

Nous vous invitons à passer nous voir, rien que pour le  

plaisir des yeux. 

 

L’équipe de la Fontaine. 
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BONNEAU Fabienne 

& 

COUSIN Karine 

Aide Médico Psychologique 

P
.A

.S
.A

 

Brigitte MICHELET étant partie de l’établissement,     

depuis septembre, Fabienne BONNEAU la remplace 

dans l’unité du PASA. 

Avec l’aide de la psychologue, Isabella, le planning de 

l’organisation des journées et des activités a été        

repensé. 

Fabienne s’est investie d’une mission qui lui tient à 

cœur : revisiter la décoration des locaux avec l’aide 

des résidents et de Karine. Elle souhaite mettre ses       

talents d’artiste décoratrice au profit de l’unité de vie. 

Nous la remercions, en autre pour les magnifiques 

peintures qu’elle applique régulièrement sur les        

fenêtres du salon de coiffure. 

Avec l’aide de palettes, de pommes de pin et une 

pointe d’huile de coude, ensemble ils ont confectionné 

de beaux cadres. 

Les résidents et les familles sont invités à venir y        

jeter un coup d’œil. 
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Depuis le début de l’automne 2019, le musée du Louvre organise une      

exposition exceptionnelle consacrée à Léonard de Vinci. Un corpus d’œuvre 

unique que seul le musée du Louvre pouvait rassembler, en complément de 

son fonds exceptionnel de tableaux et dessins du maître Italien. 

Cette date revêt pour le Louvre une signification toute particulière : l’année 

2019 marque le cinquième centenaire du décès de l’artiste, à Amboise. A 

l’invitation du Roi de France, François 1er, Léonard de Vinci quitta en effet   

l’Italie pour la France à la mort de son protecteur, Julien de Médicis. Il arriva 

sans doute vers novembre 1516 dans la demeure du Clos Lucé, située à 

quelques pas de la résidence royale d’Amboise. 

C’est là que François 1er logea magnifiquement léonard, qu’il nomma 

« premier peintre, ingénieur et architecte du roi » et pensionna royalement. 

L’artiste y vécut les trois dernières années de sa vie, organisant ses notes 

sur divers sujets scientifiques et artistiques Il a publier des traités et travail-

ler ses tableaux dont il n’avait jamais voulu se 

séparer : la Sainte Anne, La Joconde, Le Saint 

Jean Baptiste. On garde aussi de ce temps   

d’admirables dessins sur des papiers de fabri-

cation française, démontrant qu’il     travailla à 

une monumentale sculpture équestre, à des 

projets hydrauliques ou à    l’organisation de 

festivités pour le souverain. 

 

L é o n a r d  

D e  V i n c i  
Musée du Louvre 

24/10/2019 - 24/02/2020 
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Le cinquième centenaire du décès du maître Italien offre 

donc au Louvre l’occasion singulière de réunir autour des 

cinq grands tableaux de ses collections la plus grande part 

possible des peintures de Léonard (quatorze à dix-sept, selon les spécia-

listes, lui sont de nos jours attribuées), afin de pouvoir les confronter à un 

large choix de dessins ainsi qu’à un ensemble, restreint mais significatif, de 

tableaux et de sculptures qui en offriront une contextualisation concrète. 

Cette rétrospective internationale permettra ainsi de présenter les résultats 

des recherches les plus récentes, associés à la réédition critique de la      

documentation fondamentale, en même temps que les dernières études 

scientifiques conduites en  

laboratoire ou lors des       

récentes restaurations      

menées par le musée du 

Louvre. 

 

Hélène GUERY 

Le grand génie Italien de la Renaissance mourut au Clos Lucé le 2 mai 

1519.  

C’est ainsi que le Louvre conserve près du tiers du corpus des tableaux de 

l’artiste : les peintures apportées en France, achetées par François 1er,    

entrèrent alors dans les collections royales, où se trouvaient sans doute  

déjà La Vierge aux rochers et La Belle Ferronnière, acquises par Louis XII. A 

cet ensemble extraordinaire, qui constitue l’origine même des collections 

du musée du Louvre, s’ajoute un fonds exceptionnel de vingt-deux dessins 

de Léonard de Vinci. 
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Cher(e)s Résident(e)s, 

Je vous présente SNOUPY, cette petite boule de poil qui est venue illumi-

ner ma vie par un beau matin du mois d’août 2019. 

C’est un yorkshire croisé âgé de 5 mois. Il ne pense qu’à jouer et adore les 

petites promenades dans la nature. 

Possédant un chat, l’entente entre eux deux n’a pas été simple au début 

mais les relations s’améliorent depuis. 

Je ne manquerai pas de venir avec SNOUPY à 

l’EHPAD quand il sera un peu plus grand afin de 

vous faire partager ses facéties et son espièglerie ! 

Alors à bientôt ! 

Hélène GUERY 

« Le chien est le meilleur ami de l’homme. Il incarne à lui tout 

seul l’amour inconditionnel, l’amitié, la fidélité à toute 

épreuve, la confiance, la reconnaissance, le courage… toutes 

les qualités que l’on apprécie chez l’homme, car comme le dit 

Alexandre Vialatte : « Ce qu’il y a de meilleur dans l’homme, 

c’est le chien ». 
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Fabienne DELAVEAU s’est réunie avec 

Mmes BOUDELOT, MENEAU, MARTIN, 

FARJOU et CLERET pour l’écriture d’une 

nouvelle rubrique dans le Journal : les 

Trucs et astuces de nos grands-mères. 

 

Elles feront tous les trimestres un article sur ce thème. 

Ce Mercredi 20 novembre 2019 nous avions décidé de parler « comment enlever 

une tâche de sang sur un vêtement » : Mme MENEAU utilisait du sel. Elle mettais du 

sel sur la tâche de sang, et la laissait agir avant de laver le vêtement. 

  

Voici d’autres astuces de nos grands-mères : 

Les propriétés magiques du citron 

Nos aïeules faisaient disparaître une tache de sang sur un vêtement en 

utilisant du jus de citron fraîchement pressé. Dès qu’un tissu est taché 

de sang, retirez-le et passez-le aussitôt sous l’eau froide pour éliminer 

le surplus. Ensuite, versez directement le jus d’un ½ citron sur la tâche 

et laissez agir pendant 30 minutes, pour que le citron absorbe bien le 

sang. Lavez ensuite votre vêtement en machine. 

 

Les vertus du gros sel 

Pour venir à bout d’une tâche de sang, nos grands-mères utilisaient 

aussi du gros sel, il vous suffit de remplir une bassine d’eau froide et 

d’y ajouter 5 cuillères à soupe de gros sel. Immergez ensuite le          

vêtement tâché dans la bassine, puis patientez quelques heures avant 

de le passer en machine. 

 

Les pouvoirs du vinaigre blanc 

Si malgré vos multiples essais la tâche de sang persiste, essayez cette 

astuce. Diluez 125 ml de vinaigre blanc dans 500 ml d’eau froide et 

laissez tremper le vêtement tâché dans ce mélange pendant au 

moins 3 heures. Rincez à l’eau froide puis procédez au lavage dès 

que la tâche est partie. 



 

 

 

Page 28 

Pour ce repas, Ayfer notre animatrice accompagnée des résidents a prépa-

ré une décoration typique sur le thème des vendanges. 

Aidé des agents techniques de l’EHPAD, la mise en place des tables en salle 

à manger s’est faite dès la veille. 

Le jour J, tous les résidents de l’établissement et le personnel étaient réunis 

dans la salle de restaurant. Les tables étaient joliment décorées.  

Un excellent repas a été concocté par les cuisiniers accompagné du          

            beaujolais nouveau. 

            Pour agrémenter ce repas, Ayfer avait sollicité le duo Sancerrois    

               Maryline et Florian, tous deux chanteurs et musiciens. 

                 Le repas s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur, résidents     

                 et personnel ont dansé sur les rythmes de Maryline et Florian. 
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La magie de Noël 
Depuis l’âge de 8 ans, tous les rêves de Phil tournent autour de la ma-

gie et à 14 ans il endossent son premier costume pour son premier spec-

tacle. A force de travail et de persévérance, le petit magicien est devenu 

un grand illusionniste. Et par ce qu’une passion se partage, il ne        

travaille jamais seul. 

Accompagné de Nelly, ils ont revêtu leurs habits de lutin pour vaga-

bonder à travers les stands du 5ème marché de Noël de la Résidence 

Esther Lerouge. Tours de magie, sculpture de ballons, marionnettes… 

tout était réuni pour faire revivre notre âme d’enfant. 

C’est encourageant pour les membre du bureau de l’Association « Les 

Tilleuls » de voir les familles nombreuses venir passer un moment avec 

leurs parents, et de se prêter au jeux des photos souvenirs…. Merci 

Père Noël ! Pour que de telles manifestations perdurent et changent le 

quotidien de votre parent l’association a besoin du soutien des familles. 

Sacs à tarte, décoration de sapin...de nombreux objets à la vente dans 

les stands avaient été réalisés par les résidents ou des bénévoles.  
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Le mercredi 19 décembre 2019 fut le dernier   

rendez-vous des anniversaires de l’année. 

Nous avons accueilli Valérie Lasserre, une     

chanteuse qui a su séduire l’ensemble des         

résidents en interprétant des chansons dont le 

thème fut les prénoms jamais abordé avant. 

Son répertoire de chansons françaises qui a      

remémoré aux ainés quelques souvenirs. 

Dix résidents à l’honneur ont pu soufflés leurs 

bougies. 

Les bougies éteintes, le gâteau coupé et le cidre 

servi, les résidents après 1h30 de pur bonheur 

musical ont pu dégusté le gâteau. 
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A la Résidence Esther Lerouge, il y a des résidents et des agents qui ont 

des doigts de fées…. 

Et c’est pour cela que j’organise régulièrement des activités manuels avec 

des thèmes bien précis. Voici une petite rétrospective sur les travaux 2019. 

En début d’année nous avons réalisé diverses décorations pour le repas un 

voyage autour du monde. Nous avons fabriqué des drapeaux, des gon-

doles de Venise pour l’Italie ou bien des Tour Eiffel avec de la colle chaude 

pour la France. 

Ensuite nous avons aménagé la bibliothèque en colorant diverses planches 

de bois, puis en triant les livres par thème. 

Aux beaux jours nous nous sommes attaqués au jardinage en aménageant 

les bacs à fleurs du kiosque.  

Enfin, nous avons préparé la décoration pour la fête du Beaujolais et les 

fêtes de fin d’année. 

Tous ses ateliers permettent de créer du lien entre les personnes. Cela    

permet de stimuler les capacités de chacun et procure du bien être et de la 

satisfaction. Ici on ne jette rien, tout est réalisé avec de la récupération. 
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Repas à thème 

Voyage autour 
du monde 

Aménagement 
de la  

bibliothèque 

Jardinage 

Le beaujolais 
Nouveau 

Calendrier 
annuel 
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 La fête des anniversaires mensuel aura lieu 1 fois par trimestre. Le prix 

des prestations des intervenants et le budget en baisse de l’association 

ne permet plus de maintenir mensuellement cette animation. Le jour J 

de l’anniversaire de chaque résident, un petit cadeau sera offert par 

l’établissement durant le repas du midi. La fête du 1er trimestre 2020 

aura lieu le mercredi 25 mars en présence des Frères Lambert. 

 Mme DENIAU Danièle (famille de Mr FLEUTOT) animera un nouvel ate-

lier Tricot 2 fois par mois les jeudis au salon du Moulin 2ème étage. 

 Mme HERMANS Lucilia (Aide Soignante) animera un nouvel atelier 

Couture 2 fois par mois les jeudis au salon du Moulin 2ème étage. 

 Le projet « Poulailler » va aboutir. L’association a investi dans du maté-

riel qui sera installé courant mars dans le jardin. 

 Une fois par mois une projection sur grand écran d’un film est pro-

grammé. 

 Le samedi 4 avril, repas en famille sur le thème de Paris. Réservation de 

vos repas auprès du secrétariat. 

 Le samedi 18 avril, un loto en partenariat avec le comité des fêtes 

d’Auxy est organisé en soirée afin d’apporter des fonds financiers à 

l’association des résidents. Nous y attendons le soutien des familles. 
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Mot de départ Définition Mot à trouver 

LOUPE Grâce à elle j’ai des œufs POULE 

RENANIS Elles nous servent à respirer NARINES 

ASPIRINE L’habitant de la capitale française PARISIEN 

CASER Il régna sur l’empire Romain CESAR 

CREATION Maurice Chevalier en portait un CANOTIER 

MINISTRE 
On fait appelle à eux quand la charge de 

travail augmente 
INTERIMS 

CLOS Permettent de franchir les sommets COLS 

DIRE Il plisse son front, cela fait une RIDE 

REVER Il permet de boire VERRE 

TENTATION Lors d’un danger il faut faire ATTENTION 

TARTINEM Le père fouettard en a un MARTINET 

CENTRE N’est pas ancien RECENT 

DIETE Ni chaud , ni froid TIEDE 

SLIDHONEREL Elles viennent au printemps HIRONDELLES 

QUALLIGAME Il rend les femmes encore plus belles MAQUILLAGE 

SACTRE Elles sont au nombre de 32 ou 54 CARTES 

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

    Mr DEMONCHEAUX Jacques le 03.11.2019 

    Mme CARTIER Madeleine le 19.11.2019 

    Mme NAUDIN Georgine le 21.11.2019 

    Mr HOEFFELIN Jacques le 21.11.2019 

    Mme GAGET Suzanne le 01.12.2019 

    Mme GUEGAN Jacqueline le 11.12.2019 

             
   

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. 

Equipe de rédaction du journal : 

 

Fabienne DELAVEAU 

Ayfer DURMUS 

Hélène GUERY 

Bruno VOIRIN 

Les soignantes du P.A.S.A 

Les soignantes de la Fontaine 

 


