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Mme RIBAS Catherine 

Née le 15.03.1954 à Lille  
Est entrée le 20 mai 2019 

Chambre 140- Unité La Bottière 

  Mr GAYET Michel 

  Né le 07.12.1933 à Montbizot 
  Est entré le 19 avril 2019 
  Chambre 03 - Unité La Fontaine 

Bienvenue  
aux nouveaux  

résidents 
  Mr RAGOBERT Jean 

  Né le 27.11.1934 à Nibelle 
  Est entré le 03 avril 2019 

  Chambre 101 - Unité La Bottière 

  Mme MAHOUDEAUX Marguerite 

  Née le 01.01.1930 à Charlieu 
  Est entrée le 24 juin 2019 
  Chambre 106 - Unité La Bottière 
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Au marché de 

Sully sur Loire 
Ce lundi 15 avril 2019, nous nous sommes rendus au marché de Sully sur Loire. 

Un groupe d’une dizaine de résidents ont participé à cette sortie originale. 

Sur le marché de Sully sur Loire ont y trouve de tout : des vêtements, des légumes, 

de la volaille… tout le monde peut y trouver son bonheur. 
 

D’ailleurs Mesdames Mallami et Menetrier c’étaient vues   

confier une mission de la part de Claudine, veilleuse de nuit :       

rapporter des oranges.  

Vu le prix intéressant, nous en avions pris pour 2 kgs. 
 

Quelle chance nous avons eu avec la météo, le magnifique soleil nous a permis de 

profiter pleinement des marchands et de faire une pause à la terrasse d’un café 

pour partager un verre. Ah qu’il fait bon vivre dans le Loiret ! 

Vous voyez ce que je vois 

les filles ? Une petite 

bière au bistro ça vous 

fait envie ? 
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Cette journée avait un petit air de vacances. Tous le monde était ravi et avait le 

sourire, même Mme GUYARD qui ne se sentait pas bien. En effet, Brigitte, ASG, 

a appliqué une recette de grand-mère contre le mal des transports. Elle a déposé 

sur le torse de Mme GUYARD, un bouquet de persil frais acheté sur le marché. 

Inutile de préciser que le Miracle s’est bien produit : le mal au cœur avait disparu 

pour le reste de la journée. Heureusement car notre périple n’était pas encore fini. 

Nous avons repris la route direction Saint Aignan le Jaillard ou un copieux repas 

nous attendait au restaurant.  

Au menu :  

terrine de saumon  ou avocat,  

lapin fourré aux pruneaux ou volaille à l’estragon,  

tarte tatin avec sa boule de glace  ou soupe de cerises. 
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Au retour nous avons fait une halte chez Mc Donald pour 

le goûter de l’après-midi. 

Voilà une journée bien remplie tout comme notre estomac 

d’ailleurs. 
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Venue de Briarres sur Essonnes, Madeline Alanac 

plus connue sous le nom de Mady Musette, est aux 

commandes de son accordéon. Comme d’habitude 

elle a su distiller une musique tonique, remuante,  

entrainante… juste de quoi allez traîner des pieds sur 

la piste de danse et faire trémousser son derrière. Les 

résidents nés en avril ont eu plaisir de souffler une 

bougie supplémentaire. 

Anniversaires Avril 
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Le jardinage est avant tout une belle activité pour garder 

le moral au beau fixe. Un jardin permet de prendre une pause 

à l’air frais, de profiter du calme et de la nature, surtout pendant les  

beaux jours. C’est un lieu qui permet de réduire l’anxiété et de lutter contre la    

dépression, par son aspect apaisant, mais aussi, par ce qu’il demande un entretien 

quotidien. 

Et oui un beau jardin qui porte ses fruits peut être une véritable source de fierté ! 

Le Bonheur est dans  

le jardin qui soigne 

L’autre bon côté du jardinage, c’est 

qu’il entretient une activité physique : 

remplir, porter, marcher et arroser les 

fleurs. Une activité plaisante qui per-

met de garder sa souplesse pour mieux 

prévenir la perte d’autonomie. 
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Au-delà du fait de vouloir embellir le 

jardin du côté du kiosque en plus des 

beaux rosiers odorants en cette saison, 

l’atelier créé par Ayfer, animatrice, fait 

parti des approches thérapeutiques non 

médicamenteuses qu’elle souhaite    

développer au sein de la maison de   

retraite d’Auxy. 

 

Qui plante un jardin, plante le bonheur ! 

 

Depuis la construction du kiosque dans 

le jardin, cet espace est devenu un lieu 

de vie et de rencontre à part entière. 

C’est entre autre un coin d’ombre     

apprécié de tous pour profiter du jardin 

en été. C’est aussi un espace aménagé 

et agréable pour déjeuner le midi tant 

pour le personnel que pour les rési-

dents durant l’activité barbecue. Il se 

transforme en coin buvette durant la       

kermesse annuelle. Les résidents       

aiment s’y retrouver lors des séances 

de gym douce afin de respirer l’air 

frais.   

 

Il est interdit de piétiner les rêves ! 
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Il était donc évident pour les résidents de 

prendre plaisir à embellir cet espace avec 

des jardinières de fleurs. 

Chacun y est allé de sa patte, son inspira-

tion, son savoir faire. L’atelier à ouvert les 

discutions qui allaient bon train et a fait 

partager les expériences de chacun.  

Lierre, géranium, pétunias…. Une vaste     

variétés de fleurs ont été plantés pour com-

poser ses magnifiques jardinières. 

50 nuances d’engrais! 
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Les cris des animaux  

Retrouvez chaque cri d’animal en reliant les points. 
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JEUX DES 7 ERREURS 
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Une ferme qui se situe sur le chemin des 

Queudanes, ça ne s’invente pas ! D’autant 

qu’on en trouve cinq, des ânes, sur ce vaste domaine de trois hectares à Monliard 

près de Pithiviers. Les propriétaires Martine et Dominique Largilière, y proposent 

moult activités. D’ailleurs ils sont déjà bien connus des résidents puisqu’ils inter-

viennent à la Résidence Esther Lerouge, accompagnés de leurs animaux, depuis le 

début de l’année dans le cadre d’un « atelier de médiation animal ». 

Le but de leur présence est d’entré en relation avec les personnes âgées par un 

moyen détourné : l’animal joue un rôle de médiateur. Martine va toujours chercher 

à créer une émotion, du bien être ou de la confiance en soi. Cela peut  passer par le 

fait d’apprendre à donner des ordres aux animaux, ou à coordonner ses mouve-

ments afin de les nourrir, les brosser. 

Sur deux ou quatre pattes, le 22 mai 2019 à Montliard, tout le monde attendait de 

pied ferme les résidents pour une journée nature à la jolie ferme pédagogique. 

Là bas, nous avons découvert leurs locataires : un cochon vietna-

mien qui cohabite avec les biquettes et le mouton. Dans le poulail-

ler le coq fait des infidélités aux poules en allant voir d’autres co-

cottes. Les lapins et cochons d’inde sont eux tranquilles dans leurs 

cages. 

Durant la visite nous sommes passés du « coq à l’âne » mais pas 

de n’importe qu’elle manière. Dominique, notre fermier, nous a 

accompagné pour approcher les animaux en se disant « même pas 

peur ». 

Tout le monde était ravi de cette escapade. Voilà une sortie insolite 

qui a plu aux résidents, même aux fortes têtes……. de mules ! 

Soigner le mal par l’animal,  

tel est le concept  

d’une ferme Loiretaine 
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C’est encore loin ? 

1 km à pied,  

ça use les souliers 

Mon Dieu  

que c’est grand ! 

Je crois qu’on est 
déjà passé par là ! 

Moi je te dit,  

Il vont nous faire  

tomber chèvre ! 
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Une belle poule du gâtinais. 

Nous aussi on en aura  

bientôt à la résidence 

Oh oui,  Ça fait du bien 

Les gratouilles 

Je croyais  
qu’il y en avait 5 ? 

Regarde ! 

Il se cache derrière 

 le poteau 
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Oh non, quelle bourrique ! 

Pas mon goûter, tu as déjà eu plein de pain dur. 

Viens par là, 

On va lui faire une toilette 

Il en avait vraiment besoin. 

Il perd tout ses poils 
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Jacqueline Peron, kinésithérapeute à la Résidence Esther Lerouge, prend une      

retraite bien méritée. Hélène Guery, Directeur, prend le micro et retrace la carrière 

bien remplie de cet agent aux qualités exceptionnelles. 

Auparavant, elle a exercé au centre hospi-

talier régional d’Orléans après avoir       

débuté sa carrière au centre de motricité 

d’Augerville la Rivière. 

Jacqueline a pris ses fonctions dans    

l’établissement le 1er février 2017. Elle a 

mis en place divers ateliers individuels ou 

en groupe pour solliciter les résidents à 

garder une certaine mobilité.  

L’atelier gym ou marche à l’extérieur était 

très apprécié. En lien avec l’EHPAD de 

Puiseaux, elle a innové en animant un   

atelier piscine tous les jeudis.  

Dotée d’un grand professionnalisme, elle 

s’est beaucoup investie dans l’achat de 

matériel et formé l’équipe soignante à son 

utilisation pour le confort du personnel et 

des résidents. 

Dynamique et toujours disponible, la jeune 

retraitée sortait même de son cadre profes-

sionnel. Passionné par le saxophone, elle 

jouait quelques airs aux résidents durant 

les barbecues dans le jardin de la rési-

dence. 

Bien sûr il y avait plus jolie photo 

pour cet article de journal mais 

une photo sans grimace ne serait 

pas vraiment représentatif de  

Jacqueline qui aime toujours faire 

le clown. 
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C’est avec beaucoup d’émotion et son âme de poète que Jacqueline avait préparé 

un discours de remerciement.  

Couverte de fleurs et de cadeaux, c’est avec une petite larme à l’œil qu’elle        

découvrit la carte que de nombreux résidents avaient signé. 

L’heure de la retraite a sonné et s’annonce déjà bien rempli du fait de ses nom-

breuses passions : le canoë, la musique, le bricolage, et… ses petits enfants. 

Sophie Auvray, Kinésithérapeute, à la Résidence du Parc devrait la remplacer à  

mi-temps au début de l’été. Les résidents connaissent bien Sophie qui les accom-

pagne lors de l’atelier piscine.  

Cet hommage s’est terminé avec un petit tour de table pour trinquer une dernière 

fois. 
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A Jacqueline, 

Je prends la plume pour la toute première fois. 

L’écriture n’est pas mon fort mais je vais faire 

un effort. 

Je suis arrivée à l’EHPAD au 1er janvier 2018. cela fait un peu plus 

d’un an que je travaille avec Jacqueline. 

Jacqueline est un « personnage » 

Toujours partante pour la moindre occasion 

Toujours présente pour les animations 

Jacqueline est un clown, une bonne vivante.  

Elle aime faire rire, se déguiser et danser jusqu’au bout de la nuit. 

Elle sait également être très sérieuse.  

C’est une excellente professionnelle qui prend à cœur son métier de      

kinésithérapeute auprès des résidents dans divers ateliers : groupe 

marche/équilibre, groupe aqua jeux bouge, groupe Esther Lerouge se 

ballade… 

Une personne chaleureuse, drôle et professionnelle.  

Tu vas nous manqué Jacqueline. 

Bon vent dans tes nouvelles occupations. 
 

Fabienne DELAVEAU 
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D’une société sévère, étroite, un peu hypocrite et pourtant         

heureuse, nous voici dans une société extraordinairement libérée 

(un peu trop ?) où beaucoup plus est permis. C’est surtout chez la 

femme que ce changement se fait sentir : libération de la femme, 

libération des mœurs, libération des vêtements. 

La robe d’abord : la jupe longue jusqu’au cheville se raccourcit petit à petit       

jusqu’à devenir la minijupe (après 68). Le corsage rétrécit lui aussi par le haut 

montrant de plus en plus la poitrine, par le bas il est de bon de montrer son nom-

bril. Peu à peu la robe se transforme en jupe culotte pour faire du vélo… Enfin 

avec Coco Channel et son fameux tailleur pantalon, le port du pantalon n’est plus 

un scandale, et les sous vêtements ? 

Adieu au corset serré jusqu’à étouffement pour avoir la taille de guêpe, adieux aux 

jupons et autre combinaisons. Les bas avec porte jarretelles se transforment en  

collant. Arrive aussi la mode des cheveux courts une vraie révolution où tout est 

possible, coupes de toutes tailles et cheveux de toutes les couleurs. Enfin le jean 

unisexe pour tous les âges vêtement universel dans le monde entier. 

Et l’homme ? Peu de changement : les bretelles, la ceinture, le pyjama (également 

pour les femmes), les cravates plus colorées. C’est avec la 

moustache et la barbe que le changement se ferait ressentir. La 

longue barbe, le bouc, les favoris, les grosses moustaches pour 

arriver aujourd’hui à paraitre le plus normal rasé possible. Le 

plus chic c’est une barbe de 3 jours. 

Chez l’enfant la grande nouveauté c’est la suppression du ta-

blier, nous les personnes âgées nous avons toutes et tous porté 

des tabliers dans notre enfance. Tablier pour la maison, pour 

l’école, il fallait bien se protéger les vêtements, les lessives 

étaient plus rares, plus fatigantes aussi, et les tissus synthé-

tiques qui se lavent et se repassent si vite n’existaient pas. 

Souvenez vous la mode était-elle mieux avant ? Maintenant ? Il 

nous semble que les vêtements sont plus confortables aujour-

d’hui mais il existe encore et il restera peut être toujours les 

modes imbéciles comme le jean troué ou les piercing placées 

n’importe où. 

La mode de 1914 à 2014 
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Marcelle Piquet fête 
son       e anniversaire 

Souriante et coquette, voilà l’image que       

Marcelle Piquet a laissé entrevoir, vendredi 24 

mai lors de la fête qui lui était réservée pour son 

100e anniversaire. 

Née le 24 mai 1919 à Dives sur Mer, dans le 

Calvados, elle est passionnée de tricot, couture, 

lecture et shopping. Marcelle Piquet n’a eu 

qu’une fille, Nicole, qu’elle a aidée dans sa  

scolarité et ensuite dans sa boulangerie. 

A la retraite, elle résidait avec sa fille Nicole 

dans la commune de Montbarrois de 1997 à l’an 

dernier. Elle est arrivée à la Résidence Esther 

Lerouge en mars dernier. 

Cette femme discrète mais qui a son petit carac-

tère participe à quelques animations dans    

l’établissement. Elle aime danser, et est très   

apprécié du personnel car elle n’est pas avare de 

sourires. 

Aujourd’hui, elle est heureuse de partager un  

repas surprise en présence de ses proches invités 

par l’Association les Tilleuls et de souffler la 

100e bougie de son gâteau qu’elle partage avec 

les résidents. 

Madame Hélène GUERY, Directeur est fière de 

lui offrir un joli Gilet au nom de l’établissement. 

Mr Réné CANTOURNET ALTAYRAC, Maire 

d’Auxy et Mme Odile COUILLAUT, Maire de 

Montbarrois étaient présents pour féliciter   

Marcelle. 
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 Recette du trimestre …………….. 

Écraser 200g de 

Et les mélanger avec 60g de fondu  

L’étaler dans un sans fond, mettre au frigo 

Presser 3 

ramolli Faire bouillir le jus et ajouter en fouettant 4 feuilles de 

et prélever le zeste 

dans l’eau froide 

Dans un saladier, fouetter 500g de avec 20cl de 

Ajouter le jus de et une grande boîte de 

et une petite de 

Étaler le tout sur les biscuits écrasés et mettre 12h au frigo 

Voilà comment vous dire MERCI 

    100g de bonne humeur 

1 litre rigolade 

200g de plaisir 

1 pincée d’efficacité 

1 soupçon de rigueur 

Le tout arroser d’ondes positives 

Le moment est venu de faire notre dernier groupe Marche & Équilibre. 

Alors nous nous réunissons tous ensemble. Vous qui avez supporté 

mes pitreries, mes blagues, mes exigences, je vous offre ce gâteau fait 

de mes petites mains, en voici la recette : 

Bon la rigolade, c’est bien mais voici la vraie recette : 
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Jeudi 6 juin, à partir de 10h00 du matin jusque tard dans l’après midi, le jardin de 

la résidence c’est transformé en véritable ferme animalière. Nous venant tout droit 

de Fay aux Loges, Sébastien et Lucie se sont déplacés jusqu’à l’établissement 

avec une batterie d’animaux. 

 Les anniversaires de ce mercredi            

29 mai 2019 étaient placés sous 

le signe de la chanson française. Brel, 

Bécaud, Piaf, Aznavour… Les chan-

sons indémodables de ces artistes ont 

été interprétées avec talent par Tony 

Lombardi, chanteur depuis plus de 20 

ans. 

 

Après s’être produit en boîte de nuit 

pendant une quinzaine d’années, au-

jourd’hui il a plaisir à rencontrer les 

résidents des EHPAD qui reprennent 

en chœur les refrains des tubes musi-

caux de leurs époque. 

 

Les applaudissements étaient d’ail-

leurs généreux. 
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Oh les jolies pâquerettes ! 
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Jeudi 6 juin, à partir de 10h00 du matin jusque tard dans l’après midi, le jardin de 

la résidence c’est transformé en véritable ferme animalière. Nous venant tout droit 

de Fay aux Loges, Sébastien et Lucie se sont déplacés jusqu’à l’établissement 

avec une batterie d’animaux. 

Un vent de folie à la ferme 

Mais que ce passe t-il à la 

Résidence Esther Lerouge ? 

Toute la magie des animaux à portée de main.  

Poules, coqs, cochons, vaches, poneys, moutons, 

dindons, lapins ou encore cochons d’inde ont char-

mé les petits comme les grands. Complicités,     

caresses, tendresse et bisous ont rythmé cette belle 

journée à la ferme. 
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Mon cheval a disparu ! 

Oups attend ma chérie. 

Laisse faire Calamity Jane 

va te le retrouver 

Il était une fois dans l’ouest... La petite maison dans la prairie 

Euh comment dire ! 

Je fait la pédicure. 

Je ne suis pas maréchal ferrant. 
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Certains étaient installés dans des enclos mobiles tandis que d’autres vaquaient 

tout simplement en liberté. Je vous laisse imaginé la joie des résidents de déambu-

ler dans les allées du jardins en compagnie des marmottons, invités pour l’occa-

sion ; et de découvrir, caresser ou donner à manger aux animaux. 

Pourtant le maintien de cette distraction n’était pas gagné au départ vu la météo 

maussade annoncée et les passages d’averses en début de matinée. Mais heureuse-

ment le soleil a fini par se lever pour le reste de la journée. Nous avons pu ainsi 

profiter de belles balades en calèche tout du long de l’après midi. 

Les animaux aussi ont eu le droit à leur 

goûter. En attendant son tour pour mon-

ter dans la calèche, les résidents se sont 

prêtés au jeu de donner le biberon de lait 

aux agneaux. 

Nous remercions l’association « Les 

Blouses Roses » qui une nouvelle fois a 

contribué financièrement à l’organisation 

de cette journée unique. 
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Il n’est jamais facile de choisir une 

bonne date pour organiser un grand 

évènement : y aura-t-il beaucoup de 

visiteurs ? La météo sera-t-elle clé-

mente ? Les bénévoles seront-ils     

disponibles ? 
 

Pour la réédition de la kermesse      

annuelle de la Résidence Esther       

Lerouge, les membres de l’association 

« Les Tilleuls » ont opté pour le jour de 

la fête des pères. Était-ce un bon 

choix ? Une chose est sûr, le soleil, la 

bonne humeur, les résidents, la       

musique était bien au rendez-vous. 
 

La journée a débuté vers 12h00.     

Chacun pouvait apporter son pique 

nique pour déjeuner parmi les fleurs 

du jardin. 
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Comme d’habitude, les stands de jeux d’adresse pour petits et grands 

étaient installés sous les chapiteaux dans la cour. Pour se désaltérer la 

buvette a repris sa place sous le kiosque et la bière coulait à flot. Une 

petite nouveauté cette année : la barbapapa qui en a ravie plus d’un. De 

quoi retrouver un esprit de jeunesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’animation musicale deux groupes de musiciens sur la scène du 

kiosque alternaient des chansons de styles différents. Les frères Lambert 

reprenaient de vieux morceaux d’avant la guerre. Tandis que les Dirty 

Boys chantaient des morceaux plus moderne des années 80.  

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée festive en famille est très appréciée des résidents. 
 

Nous vous donnons déjà rendez-vous le 19 octobre 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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Suite à un petit entretien avec Mr GAYET Michel, après son arrivée à 

la résidence courant avril 2019, pour découvrir un peu son histoire 

de vie et connaître ses goûts, j’apprend que ce nouveau résident 

était menuisier de métier et qu’il aime bricoler. Je lui ai donc suggé-

rer d’intégrer le groupe « aménagement de la bibliothèque » car 

nous avons besoin de ses services et ses connaissances. Nous avons      

besoin de peindre les panneaux de bois pour respecter les codes 

couleurs définis pour le rangement des livres. 
 

C’est sans hésiter et très enchan-

té que Michel c’est mis au travail 

très rapidement. On peut          

remarquer, qu’il prend plaisir a 

effectuer la mission qui lui ai 

confiée. Petit à petit les souve-

nirs refont surfaces.Il me raconte 

qu’à 15 ans sa   maman l’envoi en 

apprentissage de menuisier pen-

dant 3 ans. A 18 ans, il obtient 

ainsi son    certificat d’étude. Mr GAYET est fier d’être menuisier 

comme son père l’était. Au départ il a fait ses études pour faire plai-

sir à son père mais finalement il en a fait son métier. « de toute façon 

je ne sais faire que ça….. » dit-il avec humour.  Son travail est impec-

cable et il le fait à cœur joie. 
 

 

Amenagement  

           de la biliothèque 



 

 

 

Page 33 

 

En attendant que la peinture sèche, Michel participe avec le reste du 

groupe au tri des livres en respectant le code couleur que les rési-

dents ont choisi. 

Le tas diminue petit à petit mais il en reste encore pas mal. Alors si 

vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas on vous attend. 
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Sophie et Gégé ont une nouvelle fois usés de 

leurs talents pour divertir les résidents à l’occa-

sion de la fête des anniversaires du mois de 

juin. 

Les résidents connaissent bien ces artistes et 

apprécient toujours leurs présence. Mais cette 

fois le show était bien différent, voir exception-

nel. 

Différent ? Oui en effet, une troisième voix est 

venue ce greffer. Et pas n’importe qu’elle voix 

puis ce que c’est celle de Mr AUGER Frédéric. 

Dorénavant lorsque vous aurez votre rendez 

vous de pédicurie, vous pourrez lui demander 

de vous chanter une petite chanson. Vous nous 

aviez caché ce talent Mr le pédicure ! 

Le gâteaux confectionné par les cuisiniers de 

l’établissement et illuminé de ses nombreuses 

bougies, était un Pithiviers. Une pâtisserie       

typique de la région et bien apprécié des        

résidents. 

Ce nouveau trio d’artistes improvisés fonc-

tionne à merveille mais hélas, c’était la        

dernière fois que Sophie nous rendait visite. En 

effet, pour des raisons personnelles elle démé-

nage et quitte la région. Nous lui souhaitons 

autant de succès dans sa nouvelle vie. 
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 Les prochaines animations…….. 

JUILLET 

Lundi 8 MUSICOTHERAPIE La Fontaine 

Lundi 15 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Jeudi 25 CROISIERE EN BATEAU Mardié 

Lundi 29 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Mercredi 31 ANNIVERSAIRES  Jules la tendresse 

AOUT 

Mardi 6 TACOT DES LACS Gretz sur Loing 

Mercredi 7 MEDIATION ANIMALE La Fontaine 

Lundi 12 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Mercredi 21 MEDIATION ANIMALE Salon 1er étage 

Lundi 26 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Mercredi 28 ANNIVERSAIRES Michel Foucher 

SEPTEMBRE 

Lundi 02 LA BOUTIQUE D’ESTHER EHPAD ESTHER LEROUGE 

Mercredi 4 MEDIATION ANIMALE Salon 1er étage 

Jeudi 5 MINI OLYMPIADES EHPAD Beaumont du Gatinais 

Programme des animations du prochain trimestre 

Dates à retenir pour les congés d’été 

      Votre animatrice sera absente   

     du 9 septembre au 7 octobre 2019  

Votre coiffeuse Sandrine sera absente  

du 7oût au 27 août 2019. Nadine la remplacera  

le 14 et 21 aout sur rendez-vous. 
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SOLUTIONS 
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Aigle 

Âne 

Bécasse 

Bélier 

Caille 

Canard 

Chameau 

Chien 

Chiot 

Cochon 

Corbeau 

Crapaud 

Éléphant 

Tigre 

Souris 

Sanglier 

Girafe 

Crocodile 

Poule 

Poulet 

Pingouin 

Loup 

Hirondelle 

Trompette 

Brait 

Croule 

Blatère 

Cacabe 

Cancane 

Blatère 

Aboie 

Jappe 

Grouine 

Croasse 

Coasse 

Barrit 

Feule 

Chicote 

Gromelle 

Meugle 

Lamente 

Caquette 

Piaille 

Jabote 

Hurle 

Gazouille 

 

Les cris des animaux : réponses 
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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 : 

  Mme DUFEUTRELLE Yvette le 14 avril 2019 

  Mme WOLF Raymonde le 04 mai 2019 

  Mme ROBILLARD Yvonne le 17 juin 2019 

  Nous leurs rendons un dernier hommage.       

   


