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Mme PRUNEAU Viane 

Née le 24.02.1945 à Bromeilles  
Est entrée le 23 avril 2018 

Chambre 145 - Unité La Bottière 

Bienvenue  

aux nouveaux  

résidents 

  Mr MOULARD Jean 

  Né le 21.11.1924 à Grigny 
  Est entré le 05 avril 2018 

  Chambre 128 - Unité La Bottière 

  Mr CIMPELLI Jean Pierre 

  Né le 21.11.1937 à Dammarie les lys  
  Est entré le 10 avril 2018 

  Chambre 14 - Unité La Fontaine 
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Mr CRABEMORTE Vincent 

Né le 29.05.1959 à Gien  
Est entré le 14 mai 2018 

Chambre 209 - Unité Le Moulin 

Mme WURTZ Jacqueline  

Née le 29.03.1932 à Vassy  
Est entrée le 24 avril 2018 

Chambre 218 - Unité Le Moulin 

Mme NAUDIN Georgine  

Née le 05.07.1925 à Corbeilles  
Est entrée le 16 mai 2018 

Chambre 211 - Unité Le Moulin 

Mme BRET Marie Thérèse 

Née le 03.05.1935 à Plouha 
Est entrée le 04 juin 2018 

Chambre 123 - Unité La Bottière 
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Mme TURBEL Eliane 

Née le 24.08.1925 à Montlucon 
Est entrée le 11 juin 2018 

Chambre 107 - Unité La Bottière 

Mr HOEFFELIN Jacques  

Né le 25.01.1935 à Marseille  
Est entré le 06 juin 2018 

Chambre 15 - Unité La Fontaine 

Mr DUPUIS Michel  

Né le 04.06.1927 à Paris  
Est entré le 12 juin 2018 

Chambre 114 - Unité La Bottière 

Mme LAMBERT Jeannine 

Née le 20.02.1936 à Boynes  
Est entrée le 15 juin 2018 

Chambre 11 - Unité La Fontaine 
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Ce mercredi 18 avril, la résidence Esther Lerouge était 

en fête. Le soleil était au rendez-vous et avec lui les       

saveurs du punch Antillais accompagné d’un succulent   

repas Créole pour les résidents et le personnel. 
 

La décoration de la salle, le stand de produits créoles, et 

l’animation musicale de la journée , ont fait voyager les 

convives dans l’archipel des Antilles. 
 

Situées dans la mer des Caraïbes, les Antilles françaises 

sont composées de 7 îles et archipels. Tel est le thème 

qui a inspiré cette journée de fête organisée par l’ani-

matrice. 
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C’est avec soin que les résidents avaient plié les serviettes de papier en 

forme de palmier pour parfaire la décoration de la salle. De bonne 

heure, Thérèse et Jean Michel étaient de pied d’œuvre pour dresser les 

nappes et le couvert de la salle de restaurant. 

Un stand avec des produits Antillais étaient proposés à la vente. Il faut 

dire que l’usage du Ti-punch est un véritable rite dans la vie Antillaise. 

D’une île à l’autre les recettes sont différentes, mais les verres se vident 

à la même cadence. 

Côté gastronomie, les origines sont 

puisées dans les traditions          

Africaines et Indiennes. D’ailleurs 

les cuisiniers, s’étaient surpassés 

pour réaliser un repas de qualité. 

Au menu : crevettes frites, feuilleté 

de poisson, colombo de porc,       

accras de légumes et gratin de patates douces, fromage, salade de fruits 

exotique, gâteau ananas et boule de glace noix de coco. 

La vie Antillaise est inimaginable sans musique, sous le soleil, dans les 

rues, sur les terrains de sports…. Elle est partout même chez nous grâce 

au talent du groupe Karibean invité pour l’occasion et financé par 

l’association « Les Blouses Roses » que nous remercions vivement. 

Quand les Antillais font la fête, ils ne font pas tapisserie et surtout quand 

on joue leurs airs préférés. Le ragga, la biguine ou encore le zouk ont 

entrainé irrésistiblement les résidents dans la ronde. Ici la danse est 

l’expression de l’âme et des sentiments. 
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Mais qu’est ce qu’ils ont mis 

dans le punch ? Regardez, ils 

dansent tous la biguine ! 

Ah Ah ! Ne serait-ce pas notre directeur qui  

apprend à danser le zouk ? 

Cette fête fut un avant goût de l’été du côté de l’oasis tropical. Mr René 

Cantournet Altayrac, nouveau maire de la commune, était ravi de       

participer et de voir les résidents plein de vie à l’établissement. 
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La tablette 

numérique 

Qu’il s’agisse de l’écran de télévision, 

d’un ordinateur, d’un téléphone sans fil, 

ou d’une tablette numérique, les            

personnes âgées qui ne sont pas nées et 

n’ont pas grandi avec ces  technologies 

semblent rester à l’écart de ces évolu-

tions. 

C’est pourquoi une rencontre de commu-

nication accompagnée par Isabelle, avec pour   

objectif de réduire la fracture numérique entre les 

générations, a vu le jour le 27 avril 2018. 

Innovante, moderne, nouvelle technologie, la      

découverte de la tablette et l’utilisation de celle-ci 

avait l’air de plaire aux participants. Il faut dire que 

cela a un petit côté « magique ». A l’aide de la      

tablette numérique, les séniors peuvent garder le 

contact social en envoyant des messages, des   

photos…. aux familles et/ou aux amis. 

C’est aussi un divertissement, tout en stimulant la 

mémoire et l’attention, avec une ouverture 

sur le monde extérieur. Avec une pédago-

gie adaptée au potentiel des séniors,      

Isabelle leur donne confiance dans l’utili-

sation de cet outil informatique. 

Chacun son tour, s’essaie à la nouvelle 

technologie en faisant des recherches    

diverses sur internet ou en utilisant des applications (vidéos, météo…). 

Pour finir la séance, Isabelle survole une présentation des réseaux      

sociaux. 
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Michel Foucher, chanteur guitariste de la commune de Yèvre la ville, 

est venu une nouvelle fois à l’établissement avec ses instruments à 

l’occasion de la fête d’anniversaires du mois d’avril. 
 

Un répertoire de chansons variées : Fernandel, Claude François, Joe 

Dassin, Salvatore Adamo… étaient au programme de cet agréable 

moment. 
 

L’heure du goûter se faisant ressentir, le gâteau accompagné de ses 

bougies a pointé le bout de son nez. 
 

Tous le monde a fait fonctionner les zygomatiques, en dansant, en 

chantant ou bien pour la pause photo. 
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Le lundi 4 juin après midi, un petit groupe 

de résidents avaient pris la route pour 

Chatillon Coligny.  

Mais pourquoi donc ? 

Pour se rendre aux Jardins de Sido bien 

sûr ! 

Les Jardins de Sido, est l’EHPAD de Chatil-

lon Coligny dans lequel est parti vivre  

Madame GERARD Lucette, ancienne rési-

dente de la maison de retraite d’Auxy.   

Madame GERARD est restée 4 mois dans 

notre résidence et avait tissé des liens 

forts avec les résidents et le personnel 

mais pour se rapprocher de sa famille, elle 

avait choisi, il y a quelques semaines de 

changer d’établissement. 

Pour la remercier de sa gentillesse et de 

sa générosité, je lui avais promis que je 

passerais la voir. Mais que sa surprise fût 

grande lorsqu’elle a aperçu que je n’étais 

pas seule à lui rendre visite. Un groupe de 

résidentes avaient souhaité m’accompa-

gner.  
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J’avais donc pris soin de préparer ma 

surprise auparavant en prenant    

contact avec l’animatrice des Jardins 

de Sido. De mèche avec moi, elle a 

accepté volontiers. 

Dès notre arrivée le personnel, nous 

attendait chaleureusement. Nous 

nous sommes installés dans la salle 

des invités ou des boissons fraîches 

nous étaient servies. Pendant ce 

temps, l’animatrice est allée prévenir 

Madame GERARD de ma visite. 

Lorsque Lucette a ouvert la porte, des 

larmes de joies lui sont montées en 

découvrant toutes ses amies dans la 

salle. Nous en profitons pour avoir 

une petite visite guidée de sa       

nouvelle demeure quand entre deux 

couloirs, Lucette nous glisse à 

l’oreille qu’elle se sentait bien à la 

Résidence Esther Lerouge et qu’elle      

regrette un peu d’être partie. Nous 

l’avons rassurée en lui expliquant 

qu’il lui fallait un peu de temps pour     

s’habituer et se faire de nouvelles 

amies. 

Nous lui avons promis de rester en 

contact par courrier ou à une         

prochaine visite lors des échanges 

inter-établissement durant les activi-

tés. 

 

Ayfer Durmus 
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Voici un petit Quizz à faire en famille portant sur les dessins animés de 

Walt Disney. Vous pouvez vous faire aider de vos enfants ou petits       

enfants. A vous de jouer ! 

 

1- Quel est le premier long-métrage d’animation des studios      

Disney ? 

 Pinocchio      Blanche neige et les sept nains     Mickey 

 

2- Dans robin des bois, comment s’appelle le serpent conseillé du 

prince Jean ? 

 Otto     Triste Sire     Pendard 

 

3- Quel Disney a réalisé le plus d’entrées ? 

 Le monde de Nemo     Le roi lion     Aladin 

 

4- Qui a écrit l’histoire de blanche neige ? 

 Les frères Grimm     Charles Perrault     Lewis carroll 

 

5- Quel est le prénom de la « belle » dans la belle et le clochard ? 

 Darling     Lady     Peg 

 

6- Lequel de ces films n’est pas un Disney ? 

 Victoire dans les Airs     Mélodie du sud     Le géant de fer 

JEU QUIZZ  

dISNEY 
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7- Quel est le premier film des studios Disney réalisé totalement en 

images de synthèse, sans l’aide de Pixar ? 

 Bienvenue chez les Robinson     Chicken Little     Ratatouille 

 

8- En quelle année le film Bambi est-il sorti ? 

 1940     1950     1960 

 

9- Quel est le titre anglais de cendrillon ? 

 Popelka     Sinderella     Cinderella 

 

10- Dans Pinocchio, comment s’appelle le poisson rouge de       

Geppetto ? 

 Cléo     Figaro     Gideon 

 

11- Lequel de ces films n’est pas un Disney ? 

 Lilo et Stitch   Le monde de némo    L’âge de glace 

 

12- Quel est le prénom de la petite sirène ? 

 Jasmine     Ariel     Mégara 

 

13- Dans le roi lion, que veut dire « Hakuna matata » en langue 

swahilie ?  Pas de problème     Toujours rien     Aucun souci 

 

14- En quelle année le film Peter pan est-il sorti ? 

 1950  1960  1970 

 

 

 

 

 



 

 

 

Page 15 

Andrée 

Françoise 

Marie-Anne 

Yvonne 

Lou
is 

Jeannine 

André Serge 

Juliette William 

Colette 

Jean-Michel 

PRENOM 
  

Quoi de plus joli que le prénom ? 

Quoi de plus important que le prénom ? 

Ce petit nom qui vient se placer devant le nom de famille ; pré comme premier. 

  

Le prénom, les parents ont réfléchi des mois avant de le choisir. Et qui sait,     

l’enfant y participe peut-être aussi par des signes intra utéro. 

Le prénom, il caresse les oreilles du tout petit par la douce voix de la maman. 

Le prénom, il identifie, il donne une place dans la fratrie. 

Le prénom, il est doux, chaleureux, personnel. Il nous fait sentir nous-même, il 

nous ramène de bons souvenirs. 

  

Le nom, lui reste froid, sévère, administratif. Il rappelle : 
Le maître d’école, blouse grise, règle à la main qui impose le règlement, 
Le sergent-chef au régiment qui hurle les noms à l’appel, 

L’administration et sa tonne de formulaire, 

Le mari, pas toujours choisi, 

  

Quoi de plus joli que le prénom quand l’aube de la vieillesse arrive ; quand le 

cerveau est ralenti par le poids des années ; quand le cerveau est rongé par la 

maladie ; quand le cerveau ne garde que les souvenirs les plus lointains ? 

Alors, dîtes-moi pourquoi, tous ces grands « penseurs » de la haute autorité    

imposent aux soignants d’appeler les résidents de maison de retraite par leur 

nom et interdisent l’utilisation des prénoms ?? 

Danièle 

Maurice 

Yvette 
Michel 

Renée 

Marie 

Arlette Pierrette Pierre 

Jacqueline 

Raymonde 

Huguette 

Jacky 

Paulette 
Claudine 

Joséphine 

Germain 

Marthe 

Emilia 

Marie-J
eanne 
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Henri 

Maria 

Jean 

Monique 

Jacques 

Ginette 

Marinette 

Denise 

Odette 

Vincent 

Solange 

Geneviève 

Marie-Louise 

Georgette 

Marie-Joséphine 

Paulet
te 

Angèle Claude 

Marcelle 

Luciana 

Irène 

Suzanne 

Charlotte Roger 

Michèle 

Thérèse 

Jean-Pierre 

Micheline 

Viviane 

N’ont-ils jamais vu la petite lumière, la petite lueur qui éclaire les yeux des        

personnes âgées au son de leur prénom ??? 

 

 

Ont-ils demandé, sondé les intéressés avant de pondre ce règlement ???? 

Moi, soignant, j’ai enfreint et j’enfreins ce principe. Toutes les fois où je pose la 

question : « acceptez-vous d’être appelé par votre prénom, votre petit nom ? » 

j’ai toujours, toujours la même réponse : « OUI » et cela depuis un certain nombre 

d’années. 

 

 

Un jour, moi aussi, la vieillesse viendra sonner à ma porte. Si j’ai la chance qu’elle 

me laisse finir ma vie dans ma maison, mon PRENOM vivra. Si les circonstances de 

la vie me conduisent en maison de retraite, à non pardon en EHPAD (d’ici là, une 

nouvelle détermination sera apparue, pour faire bien !!!), mon souhait le plus fort 

est d’être appelé par mon PRENOM, pour rester MOI. 

  

 

Appeler quelqu’un par son prénom n’est pas lui manqué de respect, c’est le        

reconnaître avec son identité première, celle que ses parents ont choisie. 

Josiane 

Viviane Raymonde 

Madeleine 

Michel 
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Le mercredi 30 mai, s’est déroulée la 

fête des anniversaires du mois de mai. 

L’animation avait été confiée à Carla 

Valori, artiste chanteuse d’opéra, qui a 

fait le conservatoire d’Antibes dans 

les Alpes Maritimes et participé à plu-

sieurs concours de chants. 

 

Sa voix lyrique extraordinaire en a fait 

trembler les vitres de la résidence.  

Ces diverses tenues de scène qui la 

mettait en valeur étaient magnifiques. 

 

Du rythme, de la tonalité, des aigus : 

entre variété française d’époque, opé-

rette et opéra, il y avait un large choix. 

Les tubes qui ont été interprétés ont 

laissé place au gâteau illuminé de ses 

nombreuses bougies. 
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BBQ 
Party 

Jeudi 14 juin, un petit groupe de résidents ont pu 

profiter du 1er barbecue de la résidence. 

Une jolie table dressée pour accueillir les convives, 

le tout accompagné d’un petit air d’accordéon. 
 

Nadine, bénévole de l’association les blouses roses 

était invitée pour la première de l’année. Ainsi un 

barbecue sera programmé tous les 15 jours avec un 

groupe différent de résidents et un invité surprise. 
 

Evidement Malik, stagiaire en animation du       

moment, était de la « party ». Frédéric, l’agent 

d’entretien, avait fait en sorte de nous préparer les 

braises. 
 

A l’unanimité, ce repas en plein air, avait ouvert 

l’appétit. Nous accueillerons le prochain groupe le 

jeudi 28 juin. 
 

Et n’oublions pas de remercier la Résidence du 

Parc, qui nous a gentiment prêté le barbecue. 
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Un petit air 

de vacances... 

Après les orages de ces derniers jours, enfin le soleil pointe le bout de son nez. 

 

Le rendez-vous pour une sortie au grand air est bien confirmé au jeudi 7 juin 

2018. 

 

Les participants se retrouvent en milieu de matinée dans le hall d’entrée afin de 

regrouper les derniers effets personnels et embarquer à bord du mini bus,      

destination l’étang de la vallée de Combreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit coin de Paradis de 70 hectares au cœur de la forêt d’Orléans. Un étang 

ou la baignade est autorisée. Mais aujourd’hui, on s’abstiendra de mettre le 

maillot de bain car l’eau est encore trop froide en ce début de saison.  

 

Nous nous contenterons de la magnifique plage de sable sur laquelle nous      

allons dressé la table de pique nique. Merci aux cuisiniers de l’établissement 

pour la préparation du repas dans les glacières sans avoir oublié l’apéritif pour 

trinquer. 
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Nous ne sommes pas bien 

sur cette île paradisiaque, 

loin de tout, sans soucis ! 

Le repas fini, rien de tel qu’une promenade pour faciliter la digestion et dégourdir 

les gambettes. L’étang nous offre le choix de deux sentiers de randonnée pédestre 

aménagés dont le sentier sensoriel des Carnutes accessible à tous. La promenade 

fut très appréciée mais le garde forestier n’est pas obligé de faire venir les mous-

tiques. 

 

Ah, quelle journée agréable ! Rien de tel qu’un petit dépaysement accompagné 

d’un grand  bol d’air  pour redonner le moral à la troupe. 
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Je les ai vus,  

ils ont bougé ! 

Sous les sunlights des tropiques, 

L’amour se raconte en musique, 

On a toute la nuit pour s’aimer 

Prends moi la main, 

Viens danser ! 
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Préparation : 

Pelez et émincez les échalotes et l’ail. Coupez les noix de St Jacques en 

deux dans l’épaisseur. Faites fondre le beurre dans une casserole à feu 

doux, faites-y dorer les noix de St Jacques 1 mn, puis prélevez-les à 

l’écumoire. Ajoutez dans la casserole les échalotes et l’ail, faites suer     

5 mn. Lavez les girolles, puis ajoutez-les dans la casserole. Faites sauter 

5 mn en mélangeant régulièrement. Poudrez de farine, mélanger sur le 

feu, puis déglacer avec le noilly prat. Ajoutez les crevettes, laissez      

frémir 5 mn, puis ajoutez la crème liquide. Remettez les noix de St 

Jacques poêlées dans la sauce. Laissez réchauffer 2 mn. Parsemez de 

persil plat. Répartissez dans les bols ou cassolettes et servez immédia-

tement. 

Pour 4 personnes : 

8 noix de St Jacques 

8 crevettes roses 

100 gr Girolles 

2 échalotes - 1 gousse d’ail 

50 gr de beurre 

1/2 cuil à soupe de farine 

15 cl Noilly prat 

10 cl crème liquide 

1 cuil à soupe de persil plat ciselé 

Sel - poivre du moulin 

 Recette du trimestre …………….. 

Cassolette de Saint Jacques et crevettes 
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Des stands tout autour de la cour avec 

beaucoup de jeux d’adresse pour   

petits et grands et, pour se désaltérer 

une buvette ou la bière coule à flot.  
 

Rien n’avait été oublié pour passer un 

dimanche en famille et apprécier les 

vraies valeurs de la vie lors de la     

traditionnelle kermesse annuelle de la 

Résidence Esther Lerouge . 
 

Bien sur comme chaque année la 

vente d’enveloppes gagnantes se sont 

vendues comme des petits pains. 

Au final un gros succès pour cette  

kermesse grâce à l’implication des  

familles, du soutien des membres de 

la mairie  et du soleil généreux. 
 

Nous vous donnons déjà rendez-vous 

le 15 septembre afin de participer au 

grand loto que nous organisons à la 

salle des fêtes d’Auxy. Alors n’oubliez 

pas de réserver votre place. 
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Regarde ! Ils ont 

gagné le gros lot 
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  Salle des fêtes 

Ouverture des portes à 18h30 

Organisé par : 

« l’association Les Tilleuls » 

Réservation conseillé au : 02.38.96.71.78   ou   mrauxy@wanadoo.fr 

Buvette, 

snack 

Au profit des résidents de l’EHPAD Esther Lerouge 

Tarifs : 1 carton 4 € - 3 cartons 10 € - 7 cartons 20 € 

Parties enfants et adultes 

Nombreux lots : Télévision, Karcher, Électroménager, Drone, Patinette,….. 
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Je me suis encore fait avoir. 

Je renquille une année de 

plus pour les olympiades 

mais finalement sans moi ils 

ne pourraient pas gagner ! 
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Pensez vous que l’on a gagné ? 

Les fumants ont toujours ramené la 

médaille à la maison mais sache mon 

petit que l’important est de participer ! 

La rencontre mini olympiades 2018 s’est 

déroulée le 21 juin 2018 aux Jardins de 

Chagot à Beaumont du Gâtinais. 

Comme chaque année 5 équipes se sont 

disputées la première place du podium. 

   Tout d’abord, il fallait prendre  

   des forces en partageant un  

    pique nique copieux. 

Les épreuves de cette année étaient :  

 Le lancé d’anneaux 

 Le nez du clown 

 Le tir au but 

 Le chamboule tout 

 Le tir à la carabine 
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Oyez, oyez, 

Je vous annonce que toutes les 

équipes sont gagnantes, un 

grand bravo à vous tous ! 

Les résidents ont passé une journée formidable et sont tous repartis 

avec une médaille bien méritée.  

A l ‘année prochaine pour de nouvelles épreuves !! 
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Décoration du kiosque 

Lors d’une réflexion en commun durant un atelier d’animation, les rési-

dents ont choisi à l’unanimité de beaux bacs à fleur violine agrémentés 

de géraniums et du lierre grimpant pour la décoration du kiosque exté-

rieur. Après s’être rendu aux jardins DELBARD de Pithiviers pour  

effectuer les achats, la fine équipe s’est mise au travail d’arrache pied. 

Alors êtes-vous satisfait du travail ? Maintenant il va falloir l’entretenir ! 

 
On a bien travaillé 

les filles ? 
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Le salon d’Art Pé vient de fermer ses 

portes et c’est l’heure de faire le bilan : 

comme l’an dernier, plus de 300 visi-

teurs se sont pressés devant les œuvres 

des peintres invités. 

Une nouveauté cette année : l’ouver-

ture en nocturne du salon lors de la 

fête de la musique du samedi 23 juin à 

Auxy. 

Bien sûr comme chaque année, un 

groupe de résidents s’est rendu à l’ex-

position pour découvrir les nombreuse 

œuvres des artistes et participer au 

vote du futur gagnant. 

Cette année le prix du public a été   

décerné à Jocelyne Olivier de Labrosse 

qui a gagné bon d’achats de 150 € chez 

« Le géant des beaux arts» 

Tous les artistes invités ont été satisfaits 

de l’accueil qu’ils ont reçu. Nul doute 

que l’an prochain pour fêter la 20ème 

édition, le salon Art Pé concoctera de 

très belles manifestations artistiques. 

: un samedi par mois, l’académie des arts plastiques 

d’Auxy organise un stage d’une journée avec un professeur diplômé 

des Beaux Arts. L’atelier est ouvert à tous, les samedis matins pour les 

amateurs. 
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Carole e
t Tony Lombardi 

C’est l’heure ! 

Le spectacle va commencer. 

Le regard du public se tourne vers la 

scène. La musique commence et les 

voix de Carole et Tony Lombardi enva-

hissent la salle. 

Les refrains s’égrènent comme un     

album de photos dont les souvenirs 

remplissent les mémoires des rési-

dents. 

Les lèvres imperceptiblement,       

s’approprient les chansons pour les 

faire revivre encore. Puis comme un 

tourbillon qui ne s’arrêterait jamais, 

les plaisirs s’emballent, emmenant 

même le public danser sur la piste. 

Pour les anniversaires du mois de juin, 

nos deux artistes offrent aux résidents 

une pluie de chansons éternelles dans 

la grande tradition du Music Hall. 
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Les résidents ont voyagé dans le temps avec « la bohème », puis 

sont allé au bout de la terre avec « emmenez moi » et enfin sont 

partis chanter à « Mexicooo ! » pour finir en se prélassant au soleil 

avec une « salade de fruits ». 

Les résidents savent que Carole et Tony ont encore une chanson. 

Nos deux artistes savent que le public leur en demanderont une 

autre. Dans un dernier élan, comme un soubressaut, ils promettent 

de revenir pour un prochain anniversaire. 
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1– Blanche neige et les sept nains est le premier long métrage d’anima-

tion des studios Disney 

2- Triste Sire est le nom du serpent dans Robin des bois 

3– Le monde Nemo a réalisé le plus d’entrées 

4– Les frères Grimm ont écrit l’histoire de blanche 

neige 

5– Lady est le prénom de la belle dans la Belle et le 

clochard 

6– Le géant de fer n’est pas un film de Disney 

7– Chicken Little est le premier 

film des studios Disney en image de synthése 

8– En 1940 est sorti Bambi 

9– Cinderella est le titre en anglais de Cendrillon 

10– Cléo est le nom du poisson rouge de Pinocchio 

11– L’âge de glace n’est pas un film de Disney 

12– Ariel est le prénom de la petite sirène 

13– Aucun souci se traduit « hakuna matata » 

14– En 1950 est sorti Peter Pan 

15– Ratcliffe 

REPONSES 

QUIZZ dISNEY 

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl4Nrv_KrbAhXPL1AKHYgKB88QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Farbrealettres.wordpress.com%2F2017%2F08%2F19%2Fcendrillon-liliane-wouters%2F&psig=AOvVaw1Nu4-qZDFYfTO0TcJuIog1&ust=15276851
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 Les prochaines animations…….. 

JUILLET 

Jeudi 19 MEDIATION ANIMALE Salon 1er étage 

Jeudi 26 BARBECUE Kiosque Extérieur 

Mardi 31 ANNIVERSAIRES Marc Adier 

AOUT 

Jeudi 2 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Vendredi 3 LOTO EHPAD ESTHER LEROUGE 

Jeudi 9 BARBECUE Kiosque Extérieur 

Lundi 13 MUSICOTHERAPIE La Fontaine 

Lundi 20 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Mercredi 22 MEDIATION ANIMALE Salon 1er étage 

Jeudi 23 BARBECUE Kiosque Extérieur 

Mercredi 29 ANNIVERSAIRES Bernard Giordon 

SEPTEMBRE 

Lundi 03 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Lundi 17 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Vendredi 21 MEDIATION ANIMALE Salon 1er étage 

Mercredi 26 ANNIVERSAIRES Michel Foucher 

Programme des animations du prochain trimestre 

Dates à retenir pour les congés d’été 

        

   

       Votre coiffeuse Sandrine sera absente  

          du 1 août au 21 août 2018. 
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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. 

 

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

  Mr LEGRAND Jean Pierre le 03.04.2018 

  Mr SANCHEZ Angel le 26.04.2018 

         Mr DAUMONT Jean le 02.05.2018 

             Mme TETUAN Solange le 11.05.2018 

            Mme HOUY Madeleine le 16.05.2018 

        Mr BOUDELOT Christian le 24.05.2018 

       Mr CHATILLON Pierre le 05.06.2018 

  Mme CHAFFORT Marie Louise le 10.06.2018 

        Mr MOULARD Jean le 15.06.2018  

 Mme SIMONIN Yvette le 24.06.2018 

      Mme SUBIL Marthe le 28.06.2018 

Nous leurs rendons un dernier hommage.          


