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Chers lecteurs, chères lectrices, 
 

 

 

 

Voici le tant attendu  journal de l’association des        

résidents dans lequel vous retrouverez 44 pages consa-

crées aux actualités de la vie de votre Résidence Esther      

Lerouge. 

 

Cette nouvelle édition est l’occasion de revenir sur les 

évènements festifs qui ont marqué l’arrivée de la saison 

estivale. Les beaux jours ensoleillés ont permis de faire 

des sorties à l’extérieur, des promenades, des pique- 

niques, une croisière fluviale. Comme touts les mois, des 

artistes divers ont été invités pour égayer les fêtes d’an-

niversaires.  

 

Profitons de remercier Mr GASPARINI, qui a remplacé 

l’ancien Directeur Mr REYNAUD  au 1er juin en      

attendant la nomination de la nouvelle Direction. 

 

C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienve-

nue à Madame GUERY Hélène qui prendra ses        

fonctions de Directeur le 1er octobre  2017. Elle dirigera 

les établissements d’Auxy et de Puiseaux. 

 

Mais pour le moment, profitez de la fin de l’été pour   

finir de vous reposer et feuilleter votre nouveau journal. 

 

    Bonne lecture à toutes et tous. 
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Bienvenue aux   

nouveaux résidents 

Mr VINCENT Jacky 

Né le 06.12.1959 à Pannes 
Entré le 20 juillet 2017 

Chambre 127 - Unité La Bottière 

   Mr QUINTAS Nicolas 

  Né le 22.05.1937 en Espagne 
Entré le 27 juillet 2017 

 Chambre 13 - unité La Fontaine 
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Mme PLACIER Madeleine 

Née le 01.09.1928 à Ladon 
Entrée le 09 août 2017 

Chambre 125 - Unité La Bottière 

   Mr DAUMONT Jean 

  Né le 25.10.1941  
à Charenton le Pont 

Entré le 28 août 2017 
 Chambre 14 - unité La Fontaine 
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Une trentaine de résidents de l’établissement ont assisté à une conférence 

sur la Loire et ses vins, le lundi 3 juillet, dans la grande salle de restaurant. 

 

 

 

 

 

 

La Loire a été appelée « le fleuve de vins » et ce nom semble justifié 

comme nous l’explique le conférencier, Jean-Louis Raffestin, qui est venu 

de Jargeau. Le vin n’est pas seulement une marchandise : c’est toute une 

culture. Les vignes de la Loire, côtoient, pour notre plus grand plaisir       

visuel, les nombreux châteaux. Le vignoble du Val de Loire s’étend presque 

sur 1 000 kilomètres. Il suit la Loire de sa source jusqu’à son estuaire : du 

Massif Central à Nantes !  
  

Pendant plus de six siècles, les vignobles de la Loire vont connaître une 

grande expansion et vont très vite acquérir une grande notoriété. Jean 

Louis nous conte l’épopée du transport des vins, sur le fleuve de la Loire, à 

travers diverses anecdotes sur le transport de marchandises en bateau, le 

tout illustré par des images sur grand écran. 

 

La Loire, fleuve de vins 
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Si la ville d’Orléans fut un jour capitale, c’est bien du 

vinaigre qu’elle mérita ce titre. L’histoire de cette 

célébrité locale remonte au Moyen Age et atteint 

son apogée avec la fondation de la vinaigrerie    

Dessaux et Fils. 

Il explique que cette boisson alcoolisée (à boire avec modération) peut être 

également considérée comme un médicament ou un cadeau propice à    

partager pendant les moments de fête. La production du « vin aigre » est 

une activité ancienne à Orléans. Ingrédient pharmaceutique, de cuisine, le 

vin est consommé en grandes quantités au quotidien, sous des formes       

diverses (fumigation, onction, application…). 
 

La conférence se poursuit en énumérant les différentes activités qui en    

découlent : mariniers, sommeliers, débardeurs, vinaigriers… 

C’est le développement des chemins de fer qui marque le début de la fin du 

transport fluvial sur notre beau fleuve. Mais la qualité des vins de Loire 

reste indéniable.  

Cette animation a été financée généreusement par l’association des Blouses 

Roses. 
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 « FAIRE LES COURSES POUR PARTICIPER A LA VIE SOCIALE  

ET FAIRE CIRCULER LE MOINS D’ARGENT POSSIBLE » 

AYFER DURMUS 

Animatrice à l’EHPAD Esther Lerouge 

La résidence Esther Lerouge est un établissement de 94 lits situé en     

campagne. Il est difficile pour les résidents qui le souhaitent, de se rendre 

à pied dans les commerces pour faire leurs petits achats : chocolat,        

bonbons, nécessaire de toilette, piles…. C’est pourquoi en tant qu’anima-

trice, j’ai mis en place la Boutique d’Esther, ouverte le lundi après midi, 

tous les 15 jours. 

 

Si les résidents peuvent avoir 10 ou 

20 € sur eux, nous leur déconseil-

lons d’avoir plus car ils peuvent 

perdre l’argent, se le faire voler, ou 

oublier dans quel endroit de leur 

chambre ils l’ont caché. C’est pour-

quoi nous indiquons dès le contrat 

de séjour qu’il est préférable de ne pas avoir trop de d’argent en espèce sur 

soi. En dehors des achats à la boutique, ils ont peu de raison d’avoir de   

l’argent sur eux : toutes les animations sont gratuites et sont en grande 

partie financées par l’Association Les Tilleuls. 
 

Nous organisons en outre le marché de Noël tous les ans, où sont vendus 

les objets que les résidents fabriquent en atelier manuel. En mettant en 

avant leur participation, nous cherchons à valoriser leur estime de soi, leur 

satisfaction personnelle et la reconnaissance de leur statut social. L’argent 

collecté sert à subventionner les animations, tout comme les abonnements 

au journal trimestriel ou les dons.  
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Dans la structure, la moyenne d’âge 

est de 87 ans et la dépendance assez 

élevée, si bien que quand les          

résidents ont besoin de quoi que se 

soit, leur référent professionnel met 

tout en place pour qu’ils l’obtien-

nent. 

 

Les résidents ou leurs familles    

peuvent alimenter un compte       

auprès de la Boutique Esther et y  

déposer un petite somme d’argent 

afin d’éviter d’avoir de l’argent sur 

eux. Vous êtes déjà nombreux à    

utiliser cette solution. 

 

Finalement, nous constatons l’im-

portance « d’acheter » et d’avoir à 

disposition un petit pécule. Cela pro-

cure un vrai sentiment de liberté et 

d’indépendance. Les résidents     

peuvent choisir leur produits à la 

boutique ou bien passer commande. 

Les familles sont impliquées 

dans le fonctionnement de la 

Boutique Esther. 

Ouverte une fois tous les 

quinze jours, le lundi après    

midi, Mr Didierjean installe les 

produits sur les rayonnages. 
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PIQUE NIQUE 

À l’ETANG DE COMBREUX 
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Oh que c’est lourd !.... 

Vous avez rempli le sac 

avec des lingots d’or ? Et 

en plus ce sont les femmes 

qui portent le magot ! 

C’est par une belle et chaude journée de juillet qu’une dizaine d’aînés de la 

Résidence Esther Lerouge ont pris leur quartier d’été pour participer à un 

pique nique sur les bords de l’étang de Combreux. 

A l’ombre des arbres, réconfortés par la fraîcheur apportée par les eaux de 

l’étang, ils y ont vécu d’excellents moments, leur faisant oublier durant 

quelques heures leur cadre habituel. 

Arrivés en matinée, ils ont pu se détendre sur la plage. Ils ont ensuite dressé 

la table du pique nique pour déjeuner un repas froid composé de produits 

de saison. 
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Le soleil torride d’aujourd’hui impose de  

porter les dernières lunettes de soleil à la 

mode de cet été. 
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Pour continuer cette belle journée,  une promenade à travers l’arboretum 

offre un enchantement à chaque instant. 

Tel un fil d'Ariane, les belles allées vous conduisent à la rencontre des      

collections de magnolias, de cornouillers et de …. bruyères aux couleurs  

délicates ! C’est également un festival de senteurs, mélange de parfums de 

mousses, de champignons et d’écorces …. 

Ces lieux préservés sont un vrai paradis pour les oiseaux dont les chants    

accompagnent la promenade digestive des résidents. 
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Je vous ai vu !.... 

Vous avez tourné la page de 

votre journal trop vite ! 

1, 2, 3,  Soleil…. 

Et pour finir délicieusement cette promenade, les résidents ont pu          

déguster des glaces. 

Enfin les résidents sont rentrés avec une seule envie, celle de repartir en 

pique nique prochainement. 
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Préparation : 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 4). Réduire les noix et les        

noisettes en poudre. Beurrer et sucrer un plat à four. Y déposer les 

grains de raisins et les figues coupées en deux. Saupoudrer de poudre 

de noix et de noisettes.  

Dans un saladier, mélanger la farine et une pincée de sel. Faire un puits 

et y casser les 2 œufs. Recouvrer de sucre. Délayer avec le lait. Ajouter 

la vanille et le rhum. Mélanger. Vous devez obtenir une pate liquide et 

homogène. Verser sur les fruits. Parsemer de noisettes de beurre et  

saupoudrer d’un peu de sucre. Enfourner pour 30-45 minutes environ. 

Inutile de démouler le clafoutis, il se sert à même le plat. Saupoudrez        

légèrement de sucre glace et déguster tiède ou froid. 

Ingrédients : 

 une grosse poignée de figues fraîches 

 1 grappe de raisins blanc 

 50g noix, 50g noisettes 

 125g de farine 

 1 pincée de sel 

 2 œufs 

 100g de sucre roux 

 2 verres de lait 

 1c à c de vanille liquide 

 1c à c de rhum 

 Un peu de beurre 

Clafoutis d’Automne 

Le clafoutis est l’une des 

odeurs reine de la pâtisserie 

et de la cuisine familiale.  

Je l’aime tiède lorsqu’il sort 

tout juste du four. 
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Dans le cadre de la fête d’anniversaires du 

mois de juillet, les résidents de la maison 

de retraite d’Auxy ont assisté, mercredi 27 

juillet 2017 après-midi, à un spectacle   

musical. 

Originaire de Bonneval, Valérie Lasserre a 

offert aux aînés un moment privilégié, en 

interprétant des chansons françaises de 

grands artistes, comme Yves Montand, 

Claude François, Dalida ou encore Léo  

Ferré. 

Les aînés ont apprécié ce tour de chant, 

qui n’a pas été sans leur rappeler quelques 

souvenirs. La superbe voix de la chanteuse 

les a également conquis. 

Le gâteau d’anniversaire et ses bougies a 

prolongé ces instants de plaisir partagé. 

Surtout pour les résidents mis à l’honneur 

ce mois-ci. 

Ayfer travaille depuis plus de dix ans         

auprès des résidents d’Auxy, son organisa-

tion et sa technique en tant qu’animatrice, 

ont permis aux résidents d’être acteurs de 

leur après-midi. 
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VEDETTE PANORAMIQUE 

DU LOING 

    Le vendredi 18 août, le                      

    ne nous honore pas de sa présence. 

          Il a préféré un rendez-vous avec la 

                     Eh bien ! Nous , soleil ou pas, nous   

 prenons la direction de Moncourt Fromonville 

 non loin de Nemours pour une sortie sur le     

 canal du Loing. 

Après un voyage sous la pluie, nous arrivons à midi 

au       , le « Chabada ». Les résidents de la              

résidence de « Saint Martin » de l’EHPAD de        

Malesherbes sont déjà attablés. La salle est petite  

    mais l’accueil est grandiose. 

    Chacun trouve une place et nous    

    débutons le repas dans la bonne   

    humeur, oubliée la pluie.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF6ca8rZ3WAhWMXBoKHXQ5DwwQjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/photographie-stock-libre-de-droits-conception-de-logo-de-restaurant-image22130447&psig=AFQjCNEHoCamLvzNIZ
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhi6vnrJ3WAhXCthoKHTi_DCcQjRwIBw&url=https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/lune_dessin.html&psig=AFQjCNF5jWEbJsyxhgKDU5s_vmrRJRsBLA&ust=1505226751823230
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Santé ! 

Hic !! 

Tchin 

Tchin !! 

Chacun a choisi son repas et Ayfer fait la distribution des menus. Les 

assiettes sont joliment dressées. Ce n’est pas seulement joli, c’est   

aussi très bon. Louis offre un         de vin. Il y a des gourmands dans 

l’équipe. Au moment du dessert, Michel a le plaisir de voir sa salade 

de fruits agrémentée de chantilly. Et pour cause, c’est le jour de son      

anniversaire. Pour ses 92 ans, nous lui chantons Joyeux anniversaire       

    que Louis reprend en Anglais. 

Pas le temps de souffler, sitôt le repas terminé, nous embarquons sur                       

« le Zia » pour 2 heures de balades au fil de l’eau. L’équipage 

compte 3 personnes,  un     , une guide et un mousse. Le pauvre 

mousse il en a eu du travail. La pluie tombant de plus belle,  le mousse 

ne cesse de passer la        sur les vitres. C’est très gentil mais malgré 

cela, la vue des panoramas  a été un peu gâchée. Le guide, nous       

explique la vie du canal, des            et des propriétés qui bordent le 

canal. 

https://www.cdiscount.com/vin-champagne/r-verre+ballon+a+vin.html
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii-9rarp_WAhWMCBoKHczkC6gQjRwIBw&url=http://coloriage.info/bateau-mouche-coloriage-2280&psig=AFQjCNGdN01meVCJS1k5kZBVwvHrpllLfw&ust=1505295984332341
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy_In7rp_WAhXQzRoKHdKRAJkQjRwIBw&url=http://fr.hellokids.com/c_24698/coloriages/coloriage-fetes/coloriage-carnaval/coloriage-carnaval-costumes/coloriage-costume-carnaval
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU1rXLr5_WAhXDPBoKHf8FAUgQjRwIBw&url=https://www.cdiscount.com/maison/r-raclette%2Bvitre%2Bsilicone.html&psig=AFQjCNHDf6EHavWqZel-RBfFeY79Lf-K0w&ust=1505296223632227
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiksIn9r5_WAhVFVhoKHXk0AqgQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/explore/dessin-chateau-fort/&psig=AFQjCNHYh5L-KvnJqkqOTN77Aew5-osTcA&ust=1505296329080574
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Nous passons une écluse de 

garde. C’est une écluse sans 

portes, seulement un rétrécis-

sement qui permet de fermer 

le canal par section pour     

effectuer des travaux d’entre-

tien. A Nemours, il y a plein 

de          . Le capitaine leur 

jette du pain dur. Ils se jettent 

dessus puis nous suivent. 

Chez les canards, aussi, il y a 

des gourmands. La guide 

nous indique le niveau de la 

crue de mai 2016 qui a fait 

beaucoup de dégâts à        

Nemours. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh9KCXsJ_WAhVBuBoKHbinCtEQjRwIBw&url=https://www.buzz2000.com/coloriage-canard.html&psig=AFQjCNGN6_2fd9l6WwqhlXg7LRh8LTudRw&ust=1505296388015682
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Et la pluie est toujours là, et le mousse passe la raclette. Heureusement 

pour nous, la pluie cesse pour le débarquement. 

Le météo, bien que très pluvieuse est gentille avec nous. Chaque fois 

que nous sommes à l’extérieur, il ne pleut pas. Le          fait une appari-

tion sur le chemin du retour.  

La journée fût un bon divertissement que nous sommes prêt à refaire 

avec une commande de soleil en plus. 

Un grand                         aux blouses roses qui nous ont offerts la balade 

au fil de l’eau. 

Peron Jacqueline 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiA59LTtp_WAhVDAxoKHQFLDfsQjRwIBw&url=https://www.sparadrap.org/Je-fais-un-don/Merci-!&psig=AFQjCNE68woT92F8VaVOBDyaFJB3-Mir5g&ust=1505298125141937
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 Page de jeux …………….. 

Cette année là… 

               

1. Le 1er janvier, quelle grande      

entreprise publique française, issue de 
six compagnies privées, est officielle-
ment crées ? 
 

  D : le SNCF  

  S: Air France  

  T : l’ONF              

2. Le 18 février, la loi française 

autorise désormais les femmes à 
s’inscrire, sans autorisation de leur 
mari ... 

I : au permis de conduire  

N : sur les listes électorales 

A : à l’université 

Dans ce jeu, vous devez répondre à une série de questions portant 

sur les évènements de 1938. A chacune de vos réponses corres-

pond une lettre qui vous permettront de former un mot. 

Bonne Chance ! 
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3. Le 12 mars, l’Allemagne nazie 

procède à l’annexion, sous le nom   
d’Anschluss, d’un pays voisin. Lequel ? 

M : la Suisse  

A : la Belgique 

L : l’Autriche 

4. Le 4 juin débute, en France, une compétition sportive 

internationale, créée dix ans auparavant. De quoi s’agit-il ? 

A : la coupe du monde de football 

H : les jeux olympiques 

5. Le 4 juillet décède celle qui a été la 

première star du tennis féminin. Surnommée 
« la divine », elle se nommait... 

L : Yvonne Bourgeois  

A : Marguerite Broquedis 

D : Suzanne Lenglen 
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6. Le 25 juillet débute la dernière 

grande offensive des républicains 
dans la guerre d’Espagne. Quel nom 
porte-t-elle ? 

V : la campagne du Guico   

I : la bataille de l’Ebre   

7. Le 27 septembre, quel paque-

bot transatlantique britannique, bapti-
sé en l’honneur d’une reine, est lancé 
à Glasgow ? 

M : le Queen Mary  

E : le Queen Elizabeth 

R : le Queen Victoria 

8. Le 9 novembre, dans la nuit, plus de 7 500 commerces juifs      

détruits en Allemagne. On a appelé cela la Nuit... 

D : des Longs Couteaux          U : des Masques          R : de Cristal 
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Vous les aviez tellement apprécié lors de leur dernière venue avec à la 

clé un  tour du monde en croisière, que le mercredi 30 août, Frédérique 

et Patrick Rondolat reviennent à l’établissement pour animer la fête des 

résidents nés pendant le mois d’août. 

Aujourd’hui, ils ont apporté avec eux 

une drôles de machine : un jukebox. 

Vous connaissez le principe du jukebox 

n’est-ce pas ? C’est vous qui faites le 

programme. Insérez une pièce dans 

l’appareil et choisissez une chanson 

pour vous faire plaisir, pour l’offrir à un 

ami, pour chanter, pour danser… 

Rien de plus simple dans son utilisation, les résidents pouvaient choisir 

parmi plus de 100 chansons programmées dans l’appareil. Il y avait de 

tout, des chansons d’hier et d’aujourd’hui, des styles 

très variés pour faire plaisir a tout le monde et aussi 

des chansons auxquelles on n’aurait pas pensé. 

 

 



 

 

 

Page 23 

   

   

   

Pour faire bref, c’est un après-midi musical « sur mesure » qu’ils ont  

offerts aux résidents. On chante avec un micro. On danse si on en a   

envie. On écoute avec grand plaisir. Il y en avait pour tous les goûts.  

Et pour les gourmands, le gâteau d’anniversaire avait comblé tout leur 

désir. 
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Les vacances sont belles et bien terminées.  

A l’heure de la rentrée scolaire tous les résidents font un retour 

sur les bancs de l’école. 

Le jeudi 7 septembre à 10h30, une dizaine d’écoliers se sont    

montrés ravis de participer à une dictée sur le thème des           

vendanges. Et c’est bien sagement et avec beaucoup de discipline 

qu’ils ont ressorti leurs plumes et encriers pour suivre la lecture 

de leur professeur des écoles : Ayfer. 

Après une seconde lecture pour vérification, le verdict de l’institu-

trice tombe : c’est presque le zéro fautes. Mme Deforges ancienne 

institutrice ne manque pas de rappeler certaines règles de gram-

maire pour justifier les corrections. 

La prochaine épreuve est lancée ! Le personnel de l’établissement 

essayera t-il de retourner sur les bancs de l’école pour se confron-

ter aux écoliers d’Esther Lerouge ? 

Retour sur  
les bancs de l’école 
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     Lucie, couturière peut intervenir pour        

    réaliser quelques petits travaux de coutures  

     pour les vêtements des résidents : 

     Ourlets de pantalon 

     Ajuster la taille du vêtement 

     Remplacer une fermeture éclair  

     Remettre des boutons …. 

Vous pouvez la contacter directement au 06.75.75.26.45   

ou bien vous rapprochez de l’animatrice Ayfer pour          

connaître les tarifs. 
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Les personnes âgées sont particulièrement concernées par la grippe.  

Vous avez plus de mal à lutter contre les virus.  

Le risque de complications augmente, et vous risquez l’hospitalisation, 

voire le décès. 

Je me vaccine 

Tu te vaccines 

Nous nous vaccinons 

Et vous ? 

La vaccination est un acte solidaire. 

Se faire vacciner, c’est se protéger et protéger les autres. 

A partir de 65 ans, le risque d’hospitalisation                          

       dû à la grippe est multiplié par 3 

   Durant l’épidémie de grippe de l’hiver dernier : 

   91% des décès concernait des 65 ans et + 

   69% des cas graves admis en réanimation n’étaient pas vaccinés 

Les virus de la grippe changent d’une année sur l’autre. C’est pourquoi 

la composition du vaccin change aussi. Même quand son efficacité est 

modérée, le vaccin reste le moyen le plus efficace pour se protéger.  

N’HESITEZ PLUS : FAITES VOUS VACCINER ! 

Pour vous faire vacciner, nous vous remercions de déposer, 

dès réception, votre bon de prise en charge du vaccin  

anti-grippe au bureau d’accueil.  
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Samedi 9 septembre, en début d’après midi, il y avait la queue dans le 

hall d’accueil de la résidence Esther Lerouge. Les résidents nombreux 

étaient impatients de faire un tour de la campagne en vieille 2CV. De 

quoi rappeler de nombreux souvenirs… 

Cette activité à été proposée gracieusement par Pascal gérant des   

ambulances Stéphanie et passionné par les voitures anciennes. 

Mais là, en voyant au loin, le portail de la résidence s’ouvrir, les         

résidents ont été surpris en voyant arrivé une vieille Peugeot 403. Les 

commentaires allaient bon train : 

Mr Levert : « J’en ai déjà eu une. Elle n’est jamais tombée en panne... » 

Mr Gacher : « On prend vraiment plaisir à se promener dans ce genre 

de voiture, cela nous rajeunit ... » 

Mme Zoia : « La petite ballade dans le village m’a beaucoup plus,     

surtout dans une belle voiture de collection bien entretenue... » 

Mr Fleutot : « Wouah ! C’est la voiture de Colombo... » 

En effet la 2 CV, n’a pas voulu démarré aujourd’hui. 
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En route chauffeur ! 

Pour Saint Tropez s’il vous plait ! 

Quelle direction madame ? 

Chouette c’est la voiture de Colombo ! 

On se souvient tous de l’inspecteur avec son imperméable froissé  

et de son cigare toujours éteint. 

Le 1er épisode des aventures du lieutenant Colombo, joué par Peter Folk, a 

été diffusé en février 1968 sur la chaîne NBC. Le policier qui deviendra   

célèbre aux yeux du public, en partie grâce à son étrange voiture, roulait 

en cabriolet gris modèle 1960. C’est l’acteur lui-même qui avait repéré, jeté 

son dévolu et choisi le véhicule pour les besoins du tournage. Au cinéma la 

403 est présente dans un grand nombre de film notamment avec l’acteur 

Jean Paul Belmondo. 
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Historique : 

Présentée la même année qu’une 

certaine Citroën DS, la Peugeot 403 

prend le contre pied avec des formes 

rassurantes de quoi plaire à une 

clientèle traditionnelle.   

Une recette qui a marché car en 

onze années de carrières, plus d’un millions d’unités furent écoulées… 

C’est en avril 1955 que le grand public découvre la nouvelle Peugeot 403 

lors d’une présentation au Trocadéro à Paris. Cette nouvelle berline affiche 

une carrosserie très classique à 3 volumes. Un moteur 4 cylindres de  1468 

cm3 développant 58CV. Elle reprend l’architecture de la 203. La seule      

excentricité à noter est la trappe à essence presque invisible cachée sous le 

feu arrière gauche. Sortie à une époque où les vols de voitures n’étaient pas 

aussi nombreux qu’aujourd’hui, la 403 proposait en option un antivol : il 

s’agissait d’un Neiman actionné par une clé de contact comme on le      

connait aujourd’hui sur l’ensemble des voitures. C’est à partir de 1958 que 

Peugeot exporte ses productions aux États Unis. 

Le 4 novembre 1966, la production de la 403 cesse avec un compteur      

bloqué à 1 214 126 exemplaires toutes versions confondues. La Peugeot 403 

a connu un important succès commercial et fit mieux que la DS Citroën. 

Comme quoi, la simplicité marche tout autant, pour ne pas dire mieux que 

l’innovation ! 

La 403 de Pascal qui a fait voyager les 17 résidents aujourd’hui, fête ses 100 

000 kilomètres. Moins confortable que les voitures modernes de 2017, elle 

était le pôle d’attraction de la journée à la Résidence Esther Lerouge.      

Installés confortablement sur les sièges en cuir du véhicule aux chromes 

scintillants, le sourire aux lèvres, les résidents se sont laissés emporter. 

Et oui, un coup de jeunesse ça fait de mal à personne ! 
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Le Cabaret l’Etincelle fait un bon dans le passé… Plongeons-nous dans les 

années 60 avec du rock, du twist et toutes les chansons que les résidents 

connaissent par cœur, en passant également par Johnny, Sylvie, Hardy,   

Cloclo, et tous les autres… En tournée à la salle des fêtes de Pithiviers,    

laissons place à la nostalgie du bon vieux temps ! 

Mardi 26 septembre, une sortie organisée à Pithiviers. Le départ était prévu 

pour 13h30, mais avant un repas nous a été servi dans la salle d’activités.  

Le couvert dressé par Juliette et le repas servi par Ayfer. Nous avons fini de 

manger vers 13h00. 
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Nous sommes partis avec le mini bus de l’établissement conduit par Jacque-

line et un autre véhicule conduit par Hélèna. Nous sommes arrivés à la salle 

des fêtes où nous avons rencontré énormément de monde. Nous nous 

sommes installés en attendant que le spectacle commence.  

Quel fut pas notre surprise d’admirer toutes ces danseuses et danseurs    

pendant environ 1 heure avec des chansons des années 60 à 70. Durant    

l’entracte un goûter nous a été servi. Après nous nous sommes arrêtés en 

autre à une parodie sur Sim et Patrick Topaloff interprété en Anglais. 

Nous avons tous apprécié ce splendide spectacle. Les artistes nous ont      

promis de revenir en mai 2018. Nous y retournerons avec grand plaisir. 

Nous sommes rentrés à Auxy des souvenirs pleins la tête. 

Merci à l’association « Les Blouses Roses » de nous avoir offert ce spectacle 

de la part des résidents présents. 

 

 

L’équipe de la rédaction des résidents 

Mme Le Gal, Mr Fleutot, Mr Mansfield. 
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Lundi 25 septembre après midi, se déroulait à l’unité de vie « La Fontaine » 

un loto en présence des résidents de l’unité « P.A.S.A. ».  

De nombreux lots étaient à gagner. 

Ce fut un moment de partage et de bonne humeur avec des résidents heu-

reux de remporter leur lot après avoir complété la grille. 

L’après midi s’est terminé par un bon goûter confectionné par les résidents 

du P.A.S.A. 
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Avec ce petit exercice de prononciation, essayez de prononcer correcte-

ment ces phrases, le plus vite possible… 

 Il cherche six chaises chez Serge. 

 Trois très gros, gras, grands rats gris grattent. 

 La chemise du chimiste sèche. 

 Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. 

 Je veux et j’exige dix-huit chemises fines et six fichus fins. 

 Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs. 

 Ciel !Si ceci se sait, ces soins sont sans succès. 

 Combien ces six saucissons-ci ? C’est six sous, ces six saucissons-ci. 

 Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser sans chien. 

 Choisissons ces saucisses aux choux et sachons saisir ces anchois 

séchés. 

 Trop ou trop peu qu’importe que la troupe soit trop peureuse si elle 

est trop heureuse. 

 Quatre coquets coqs croquaient quatre croquantes coquilles. 

 Cinq chiens chassent six chats. 

 La pie pond sans piper devant le paon pompeux qui papote. 

 Bébé boit dans son bain et pépé peint dans son coin. 

 Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa, cela fâcha      

Sacha qui chassa Natacha. 

 Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. 

 Je veux et j’exige d’exquises excuses. 

Quel sac de nœuds ! 
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En ce mercredi 27 septembre 2017, la Résidence       

accueillait en ses murs la chanteuse Emmanuelle    

Audibert qui a exécuté un tour de chant composé uni-

quement de « grandes voix masculines ». Une anima-

tion musicale financée par l’association « Les           

Tilleuls ». 

Un grand nombre de résidents étaient présents et   

parmi eux, certains ont fêter leur anniversaire. 

Emmanuelle, chanteuse professionnelle de la région du Loiret, a su faire 

voyager son public au travers du temps. Sa présence, son talent, sa générosi-

té ont permis, pendant plus d’une heure, de retrouver pour nos aînés leurs 

meilleurs moments de leur jeunesse. Emporter par son dynamisme, le     

public chantait avec elle. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle réussite et quel beau tour de force d’avoir réussi à se remémorer les 

paroles des diverses chansons. Emmanuelle est aussi talentueuse que Frédé-

rique, sa sœur jumelle ayant animé les anniversaires du mois précédent. 
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Quel est le cabaret music-hall qui propose presque autant de places assises 

(200) que le nombre d’habitants du village de Barville en Gâtinais, dans   

lequel il se situe ? La Direction du cabaret le « Diamant Bleu », dont la     

renommée n’est plus à faire, a une nouvelle fois lancé une invitation aux 

résidents de l’établissement Esther Lerouge. 

Ce nouveau spectacle  intitulé « Désinvolture » est un défilé de somptueux 

costumes créés spécialement et portés à la perfection par les artistes de    

talent. Comme à chaque invitation, la Direction, le personnel et les artistes 

se sont assurés de recevoir les résidents dans un lieu unique, où tous les   

ingrédients sont réunis pour faire passer un moment des plus inoubliables. 

Patrick Meyer, s’enthousiasme d’illuminer la scène du cabaret pour la 

15ème saison. Cette année Bégonia, une femme « opulente, généreuse, 

drôle et excentrique », et son compagnon assume toutes leurs envies et 

leurs fantasmes. Le spectacle burlesque de ce cabaret provincial a une    

nouvelle fois ravi les résidents généreusement invités. 
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Les soignantes de l’unité La Fontaine 

ont organisé un atelier pâte à sel. 

Avec la pâte à sel chacun a donné 

libre cours à son imagination pour 

créer quelque chose de personnel.  

Les résidents se sont bien amusés. Ils 

ont mélangé : 1 verre de sel, 2 verres 

de farine, 1 verre d’eau tiède. Puis ils 

ont malaxé avec les deux mains les in-

grédients, coupé et donné une forme à 

leur création à l’aide de divers usten-

siles. 

A la fin de l’atelier, il a fallu nettoyer le sol et les tables, mais on a rien 

sans rien. Le principal a été de passer un bon  après-midi. 
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 Réponses du  jeu …………….. 
 

Cette année là…. 
1 - D - La grande entreprise publique française est la SNCF  

2 - A - La loi française autorise les femmes à s’inscrire à l’université 

3 - L - Le pays voisin est l’Autriche 

4 - A - La compétition sportive est la coupe du monde de football 

5 - D - La première star du tennis féminin est Suzanne Lenglen 

6 - I - La dernière grande offensive est la bataille de l’Ebre 

7 - E - Le paquebot est le Queen Elisabeth 

8 - R - Les commerces juifs ont été détruit durant la Nuit de Cristal 

 

 

Les lettres des bonnes réponses du quizz permettent de former le nom 

DALADIER. 

 

 

Edouard Daladier, né à Carpentras 

(Vaucluse) le 18 juin 1884, mort à Paris le 

10 octobre 1970 est un homme politique 

français,  figure du Parti Radical.  

Il devient président du Conseil le 10 avril 

1938 et intervient rapidement sur le front 

de la monnaie, par une entente avec les 

trésoreries américaines et anglaises 

pour laisser glisser le franc jusqu’à une 

parité. 
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Le voici, le voilà ! 

Flambant neuf,  
construit par un artisan de la région  

le KIOSQUE ! 
Le mot vient du Turc médiéval ; « kiosk » en Turc mo-

derne ou bien « chiosco » en Italien signifie palais. 

La langue Portugaise connait « quiosque » pour désigner 

un petit pavillon de jardin ouvert. 

En Perse, le mot signifie ombre. 

En Pologne, les jardins de Lunéville sont  

réputés pour avoir de splendides kiosques. 
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Vous l’aurez compris, on retrouve ces structures dans le monde entier. 

En France, les kiosques des places publiques accueillent les spectacles 

d’artistes divers, les concerts, etc…  

Aujourd’hui, à Auxy, il fait son apparition dans le jardin de la maison 

de retraite. Ce petit pavillon de jardin de forme hexagonale, a été cons-

truit pour que les résidents et les familles profitent du jardin de la     

résidence abrités du soleil ou du mauvais temps. 

Vous pourrez ainsi vous détendre, consulter votre journal, faire des 

rencontres entre familles et résidents... 

Le Kiosque est accessible 

aux personnes à mobilité 

réduite : déambulateurs 

fauteuils roulants,... 
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 Les prochaines animations…….. 

OCTOBRE 

Du 02 au 06 octobre : SEMAINE BLEUE - Semaine Nationale des personnes âgées 

Mardi 03 ANIMATION INTER EHPAD  - Centre Hospitalier Paul Cabanis 

Mercredi 04 DOCUMENTATION SPECTACLE  « Bien vieillir » de Jean Louis Lemal  

Jeudi 05 THE DANSANT : Pascal Show -Avec les résidents du CH Paul Cabanis  

Du 09 au 13 octobre : SEMAINE DU GOUT 

Lundi 09 MUSICOTHERAPIE  - Unité La Fontaine 

Jeudi 12 ATELIER DES SAVEURS - avec Nadine des Blouses Roses 

Programme des animations du prochain trimestre 

NOVEMBRE 

Mercredi 15 LA FERME TILIGOLO 

Jeudi 16 BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Vendredi 17 ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE 

Lundi 20 MUSICOTHERAPIE  - Unité La Fontaine 

Jeudi 30 ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE 

               VOTRE ANIMATRICE  

                  SERA EN CONGES 

DU 16 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2017 

DECEMBRE 

DIMANCHE 03 MARCHE DE NOEL 

Jeudi 06 
SPECTACLE DE NOEL : Magie du rire & Marionnettes 

avec les enfants du personnel et Roudoudou 

Samedi 16 DANSES ORIENTALES  

Jeudi 28 ANNIVERSAIRES   
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3e 

Dimanche 3 décembre 2017 
de 14 h à 18 h 
Entrée libre 

Créations faites par les résidents 
Stands - Buvette - Pâtisseries 

Auxy 
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ZAIA AL RACHID & SES  DANSEUSES 

« Les Fleurs du Henné » 

Résidence Esther Lerouge 

Samedi 16 décembre 2017 

à 15h00 

Salle de restaurant  

Venez assisté au spectacle avec votre parent. 

 

 

(spectacle offert par la fille de Mme Boubila) 
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Résidence Esther Lerouge 

Mercredi 6 décembre 2017 

à 14h30 

Salle de restaurant  

 

Magie  

Marionnettes 

La visite du Père Noël 

 

 

Venez assisté au spectacle avec votre parent. 

SPECTACLE DE NOËL 

avec 

ROUDOUDOU 
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C’est avec un profond regret que nous vous annonçons le décès de : 

Mr LEVANNIER Pierre le 05 juillet 2017 

Mme JUBERAY Marguerite le 13 juillet 2017 

Mme BAUDEAU Geneviève le 29 juillet 2017 

Mr LEQUOY Lucien le 19 août 2017 

Mr PARFUS Serge le 18 septembre 2017 

Mr PRUD’HOMME Robert le 27 septembre 2017 

Mr VINCENT Jacky a quitté  

l’établissement le 07 septembre 2017. 


