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   Mme MARTIN Wydstawa 

  Née le 26.06.1931 à Paris 5e 
Entrée le 02 juillet 2018 

 Chambre 214 - unité Le Moulin 

Mme LOISEAU Marie Louise 

Née le 16.08.1927 à Angerville 
Entrée le 06 juillet 2018 

Chambre 10 - Unité La Fontaine 

Les nouveaux résidents 
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Mme LEVANT Anita 

Née le 08.07.1933 à Orbais l’abbaye 
Entrée le 09 août 2018 

Chambre 09 - Unité La Fontaine 

   Mme THILLAYE Suzanne 

  Née le 19.11.1923  
à Bordeaux en gâtinais 

Entrée le 30 juillet 2018 
 Chambre 202 - unité Le Moulin  

   Mme AUVRAY Rollande 

  Née le 18.06.1929 à La souterraine 
Entrée le 09 juillet 2018 

 Chambre 131 - unité La Bottière 

Mme MERCIER Solange 

  Née le 19.11.1923  
à Bordeaux en gâtinais 

Entrée le 25 juillet 2018 
 Chambre 136 - unité La Bottière 
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   Mme GUYARD Bernadette 

  Née le 07.08.1934  
à Beaumont du gâtinais 

Entrée le 26 septembre 2018 
 Chambre 128 - unité La Bottière 

   Mme GUEGAN Jacqueline 

  Née le 31.10.1922 à Hondouville 
Entrée le 11 septembre 2018 

 Chambre 05 - unité La Fontaine 

Mme CLOCHEY Gilberte 

Née le 02.01.1928 à Casablanca 
Entrée le 19 septembre 2018 

Chambre 127 - Unité La Bottière 
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Dimanche  
2 décembre 2018 

de 14 h à 18 h 
Entrée libre 

Nombreux stands 
Buvettes 
Loterie 

EHPAD Esther Lerouge 
Organisé par l’association Les Tilleuls 
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Voilà nous y sommes ! Et oui les bleus sont en finale pour la coupe du 

monde de football 2018. 

Les supporters sont tous rassemblés dans la salle des fêtes d’Auxy 

pour assister sur grand écran au match ultime de la victoire. 

A cette occasion les résidents ont été invités par le comité des fêtes 

de la commune, et Ayfer a fait le chauffeur de car pour les accompa-

gner. 

Oh oui, ça y est on a marqué ! 

Les Croates se défendent bien 

quand même ! 
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Pour les Bleus ont retiendra le choix de la jeunesse et de la cohésion 

qui en font une équipe gagnante. 

Ça y est nous l’avons la deuxième étoile. Merci à Monsieur René  

Cantournet Altayrac, Maire d’Auxy, de nous avoir permis de rester au 

repas du soir pour échanger et partager nos émotions de la victoire. 

La prochaine coupe du monde est pour 2022 au Quatar. 

Pensez-vous que nous gagnerons notre troisième étoile ? 

 



 

 

 

Page 07 

Préparation : 

Coupez vos poivrons en deux, épépinez-les puis placez-les sur une plaque 

du four recouverte de papier aluminium. Salez et poivrez puis arrosez d’un 

filet d’huile d’olive. Laissez au four 30 mn à 250°C. Laissez refroidir vos poi-

vrons puis épluchez –les. 

Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans un bol d’eau froide. Faites 

chauffer la crème liquide et hors du feu, incorporez vos feuilles de gélatine 

bien essorées. 

Placez les poivrons dans le bol du mixeur, ajoutez l’ail et la crème liquide. 

Salez et poivrez. Mixez jusqu’à l’obtention d’une préparation bien lisse et 

homogène. 

Versez votre préparation dans des moules de votre choix (ronds, rectangu-

laires…). Réservez au réfrigérateur pendant au moins trois heures avant de 

faire votre montage. 

Mélangez votre chèvre frais avec un filet d’huile d’olive pour le travailler 

plus facilement puis poivrez le. 

Découpez votre pain de mie avec un emporte pièce, étalez une couche de 

fromage puis placez votre dôme dessus. 

Servez bien frais avec une salade verte. 

Ingrédients pour 6 personnes : 

 Pain de mie complet 

 300 fr chèvre frais 

 Huile d’olive 

Dômes à la mousse de poivrons et chèvres frais 

 Sel et poivre 

 25 cl de crème liquide 

 4 feuilles de gélatine 

 1 grosse gousse d’ail 



 

 

 

Page 08 

A l’occasion des anniversaires du mois de juillet, nous accueillons une 

nouvelle fois, à la résidence, Marc Adier. Musicien, chanteur, Dj, cet    

artiste à plus d’une corde à son arc. 

Contrairement aux prestations précédentes et pour surprendre les     

invités, cette fois-ci Marc n’est pas venu seul. 

Accompagné de Céleste Capillon, le duo a 

enflammé la salle. Née en Haute Savoie à 

Sallanches, Céleste a grandi dans le Sud de 

la France. Poussée dans la musique par sa 

famille, elle a commencé par apprendre le 

violoncelle. Au bout de six ans, elle passe un 

concours pour entrer dans la classe d’Art Lyrique du conservatoire 

d’Istres. La découverte de l’opéra a développé en elle la passion du 

chant. 

Aujourd’hui elle se joint à Marc et partage un répertoire de chansons 

françaises et dynamiques pour faire danser la foule. 

Le gâteau d’anniversaire fait maison a 

été apprécié des résidents. 

Inutile de préciser que Marc sera très 

bientôt de retour pour un prochain anni-

versaire et l’on espère accompagné de 

Céleste. 
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Matinée spécia le  à  l ’a tel ier                

papot’âges en ce mardi 21 août 2018. 

Nadine, la bénévole de l’association 

des Blouses Roses, nous quitte après 

quelques temps passé avec nous. 

Voici l’occasion de partager le verre 

de l’amitié et de lui offrir un petit     

cadeau réalisé par nos soins. Nadine a 

été très touchée. 

Nous espérons avoir de ses nouvelles 

très prochainement et qu’elle viendra 

nous rendre visite si l’occasion se  

présente. 

Comme l’atelier a rencontré un franc 

succès, nous continuerons à papoter 

avec Ayfer qui accepte avec gentil-

lesse de poursuivre l’atelier et de   

mener au bout le projet bibliothèque. 
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Nous voilà fin août, il est temps de faire la fête d’anniversaire           

mensuelle. Nous avons le plaisir d’accueillir Bernard Giordon, Niçois 

d’origine et fan absolu du grand Jacques Brel. 

Bernard sait captiver l’attention de son public avec son accent chaud 

du sud. Son dynamisme se ressent à travers son répertoire musical très       

diversifié. Il procure un vrai moment de détente physique et             

psychique. Les résidents sont ravis de fredonner avec la musique. Cet 

après midi ils ont revisité l’alphabet des chanteurs connus. 

Les bougies étaient nombreuses sur le gâteau mais le souffle n’a pas 

manqué pour éteindre les flammes. 
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Le marché hebdomadaire de Lorris a lieu tous les jeudis matins. Divers 

marchands (gastronomie, textile) et des producteurs locaux se retrou-

vent sur la place du Martroi. 

Hum ! Nous avons dévalisé le fromager ! 

Dites moi, Madame, il n’y aurait pas 

un problème avec votre miroir ? 
Le bleu vous va à ravir 

Ce n’est pas bleu ? Mais pourtant 

cette couleur m’irait bien ! 
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Après avoir déambulé parmi les nombreux commerçants, une petite 

pause s’impose au bistro du coin. Entre amis on partage un café ou un 

verre de bière. Cela fait du bien et change le quotidien. 
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Pour ce premier loto, la pression était grand mais ça valait la peine ! 

Ça cartonne ! Voilà le mot 

juste ! On n’aurait pas pu dire 

mieux pour décrire le         

premier grand loto organisé 

par l’association « Les          

Tilleuls » qui s’est déroulé 

dans la salle des fêtes d’Auxy 

ce samedi 15 septembre 2018. 

 

Pas moins de cent soixante personnes s’étaient installées pour tenter 

leur chance. Heureusement que beaucoup avaient réservé leurs places 

car nous avons dû refuser des joueurs à l’entrée. Téléviseur Thomson, 

Karcher, Machine à laver et de nombreux autres lots ont contribué au 

succès de cette soirée. 
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Il faut dire qu’un tel évènement demande un peu de préparation, une 

bonne organisation de la part des membres du bureau et des bénévoles 

de l’association, et l’investissement du personnel présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons d’ailleurs à remercier vivement : 

Mr le maire et sa nouvelle équipe dynamique de la commune d’Auxy 

pour le prêt de la salle des fêtes et leur soutient. 

Le Comité des fêtes et sa Présidente Mme Delteil pour le prêt du maté-

riel et son aide précieuse dans le maniement du boulier. 

Mme Gouelibo présidente de l’association Les Blouses Roses. 

Les divers fournisseurs pour leurs dons de lots (Super U, l’Office de  

Tourisme du Val de Loire, le Diamant Bleu, le parc zoologique de     

Beauval…) 

Ainsi que Mme GUERY, Directeur de l’EHPAD Esther Lerouge pour son 

soutient. 

Le numéro 47 pour un 

carton plein ! 

Et une frite saucisses ! 
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Catherine, aide soignante, avait revêtu le tablier 

en cuisine pour assurer les commandes du 

snack. Quand à Claudine, veilleuse de nuit, il ne 

lui manquait plus que le sifflet pour faire régner 

le silence et l’ordre dans la salle.  Mais c’est que 

c’est sérieux un loto ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le loto a rapporté 1 255 € de bénéfice, 

ce qui représente plus d’un quart du 

budget annuel alloué à l’animation. Les 

membres du bureau et les bénévoles 

peuvent être fiers de se succès incon-

testable. Le seul regret que l’on      

pourrait avoir est le manque de soutien 

de la part des  familles des résidents.  

Hélas, seulement deux familles étaient 

présentes sur les 94 résidents de   

l’établissement. 

Les perdants du loto 

appartiennent tous au 

même groupe sans gain ! 

 

Ah ! Ah ! Ah ! 
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Et non ce n’est pas fini ! La dernière partie du loto c’est 

terminée avant minuit, les courageux ont relevé leurs manches pour    

remettre la salle des fêtes en ordre. 

Après une petite nuit réparatrice, nous avons repris les festivités le    

lendemain à 9h00. En effet, il n’y a pas de petit profit. La salle étant à 

notre disposition pour le week-end, une journée « Line Dance » a été 

programmée pour le dimanche 16 septembre 2018. 

 

Qu’est ce que la Line Dance ? 

Tout le monde connaît le Madison… Et bien la danse en ligne ou Line 

Dance c’est comme le Madison mais en plus varié. Vous dansez sur 

toutes sortes de rythmes et styles : swing, polka, samba, valse, cha-cha, 

night club, etc… Il n’y a pas besoin de partenaire, vous dansez seul, en 

ligne mais en groupe. Ce sont les mêmes pas que la danse country qui 

s’est bien développée ces dernières années à la différence près que la       

musique est différente puisque c’est la musique actuelle qui passe sur 

les ondes radio. 
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Le matin un stage de danse plus communément appelé « workshop »  

faisait la joie des danseurs. Pas moins de quatre nouvelles danses, tous 

niveaux confondus, écrites par des chorégraphes internationaux, ont été 

enseignées. Le midi un apéritif était offert par l’association aux          

danseurs suivi d’une brève pause pique nique. A 13h00 le bal de danse 

était ouvert jusqu’à 19h00. 

Cette nouvelle journée a rapporté 275 € à l’association des résidents, de 

quoi régler le cachet d’un artiste qui 

viendra animer une fête d’anniver-

saire pour les résidents. 

Merci aux danseurs d’avoir contribué 

au bonheur de nos aînés. Vous avez 

été nombreux à répondre présents et 

à revenir après notre derniere jour-

née Line Dance organisée il y a 2 ans 

à l’occasion d’Halloween. 
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10 Bonnes raisons de se mette à la Line Dance 
 

1. Parce qu’il n’y a pas besoin de partenaire 

2. Parce qu’il n’y a pas de limite d’âge 

3. Parce qu’il y en a pour tous les goûts 

4. Parce que c’est excellent pour la mémoire 

5. Parce que ça maintient en forme, c’est bon pour la santé. 

6. Parce c’est accessible à tous les niveaux 

7. Parce qu’on peut se faire plein de nouveaux amis 

8. Parce que l’on ne risque pas de s’ennuyer 

9. Parce que ça détend et c’est bon pour le moral 

10.  Parce que j’ai plus d’idée, mais cela fait déjà pas mal! 

REDUIT LE STRESS 

DEVELOPPE LA MEMOIRE 
RENFORCE  LES OS 

AIDE A PERDRE DU POIDS 

APPORTE BIEN-ETRE ET BONNE HUMEUR 

TONIFIE LES MUSCLES 

AMELIORE LA SOUPLESSE 

ACCROIT L’ENERGIE 

FAIT TRAVAILLER LE COEUR 

DEVELOPPE LA COORDINATION 

APPORTE UN MEILLEUR EQUILIBRE 

DEVELOPPE LE SENS DU RYTHME 

Les bien faits de la Line Dance 
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Michel Foucher, au talent incroyable, a mis une ambiance du feu de 

Dieu, ce mercredi 26 septembre durant la fête des anniversaires ; mais 

pas que ! Les résidents sont en partie responsable car les participants à 

l’atelier de lecture du journal avaient auparavant sélectionné la playlist 

des chansons et constitué le programme de la fête. 

Un medley de chansons comprenant la chenille a fait lever un grand 

nombre de leur fauteuil pour rejoindre la piste. Laissant les déambula-

teurs de côté l’espace d’un instant, chacun s’accroche aux épaules ou 

aux hanches de son voisin pour assurer l’équilibre de la marche.  

Après avoir soufflé les bougies flamboyantes du gâteau les deux 

hommes nés en septembre, Messieurs Fleutot et Mansfield ont été    

couverts de bisous par leurs fans tout comme Mesdames Thillaye et   

Placier. 

Attention au départ les voyageurs !  

La chenille est toujours à l’heure  

pour fêter les anniversaires ! 
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On ne pourra pas dire : nous n’avons pas beaucoup vu le soleil cet été. 

Dès le début du mois de juin, le beau temps bien présent, était          

favorable à l’organisation de barbecues en petit comité. Un jeudi sur 

deux et à tour de rôle, une dizaine de résidents se retrouvaient dans 

le jardin de la résidence, sous le kiosque afin de partager un repas. 

Nous avons eu la chance que des artistes en herbes acceptent notre     

invitation. Ainsi le fils de Mme ROUX, accordéoniste, a joué des airs 

entrainant de son instrument.  

Les garden party 
dans le jardin 

nous ont adore ! 



 

 

 

Page 23 

Une autre fois, c’est jacqueline, kinésithé-

rapeute à l’établissement qui a joué du 

saxophone. On n’ose pas la croire quand 

elle affirme être débutante dans la       

musique.  

 

Chaque rencontre était différente, sous 

des airs de guinguette, les résidents     

apprenaient à se connaître. Ils se sont  

découvert des affinités. 

 

Même si la météo clémente a permis les 

prolongations jusque fin septembre, ce 

dernier jeudi un peu plus frais nous a pas 

permis de rester dehors. Cependant le 

repas a été maintenu à l’intérieur grâce à 

l’invitation des résidents de l’unité de vie 

PASA. 

 

Ces derniers, nous avaient gardé une 

surprise pour la fin du repas : un gâteau 

maison. Il avait été préparé durant     

l’atelier cuisine par 3 résidents de l’unité 

de vie, le matin même. 

 

La plupart des résidents sont déjà impa-

tients que les beaux jours reviennent 

pour renouveler ces rencontres. 
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Elle est vraiment phénoménal… 

     Elle mériterait d’être dans le journal… 

           Le journal « A l’ombre des Tilleuls » 

Lorsqu’elle est arrivée à l’établissement en bohé-

mienne, tout le monde s’est posé la question mais 

qui est cette nouvelle recrue ? Pourtant, Monsieur 

Reynaud, ancien Directeur, nous avait rassuré en 

nous vantant ses nombreuses qualités.  

Non mais, regardez là en train de 

faire des grimaces. 

Ou bien se cacher dans un coin pour  ne 

pas qu’on la trouve  et rester à rien faire. 
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Il lui arrive même d’amuser la galerie en 

faisant le clown. 

Mais ce qu’elle aime par-dessus tout c’est danser 

Pire encore sa dernière trouvaille, dernière-

ment, elle s’est découverte un talent de   

musicienne. Inutile de vous dire qu’elle nous 

casse les oreilles. 
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Oui, bon d’accord, admettons que dans 

ces bons jours elle puisse être utile et 

rendre service ! 

Et que quelquefois, elle se mette à travailler. 

Euh pas trop souvent quand même car la  

retraite approche et s’est fatiguant. 

Mais surtout, elle procure du bien être autour d’elle et 

prend soin de chacun. Merci Jacqueline d’être parmi 

nous. Tu as un dur métier de Kinésithérapeute. 
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Sur une idée originale de la kinésithérapeute,  « l’aquajeuxbouge » est 

un atelier piscine, proposé aux résidents volontaires, qui a pour but 

d’apporter du bien être en leur permettant de retrouver des sensations 

passées et/ou perdues afin de leur offrir un sentiment de plaisir parfois 

trop absent de leur quotidien. 

Cette activité leur permet de maintenir également une activité          

physique régulière tout en facilitant la mobilisation de l’ensemble de 

leur corps grâce aux mouvements dans l’eau, dans le but de préserver 

au mieux leur autonomie. 

Ceci est rendu possible car la commune de Corbeilles en Gâtinais 

laisse le bassin aquatique à disposition de l’EHPAD. Selon Jacqueline 

« l’activité dans l’eau, permet aux personnes de sortir des murs de 

l’institution, de retrouver les bienfaits d’une baignade et la confiance en 

soi ». 
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Par une belle journée ensoleillée le Mercredi 19 Septembre, l’anima-

trice de l’EHPAD de Puiseaux, nous a convié à réaliser une visite en ba-

teau sur le Loing. 

Pour commencer cette journée, elle nous a invité à pique-niquer dans 

leur parc. Ensuite, nous avons pris le départ pour Montcourt-

Fromonville. Le temps de nous installer dans la vedette ZIA sur le canal 

du Loing. Et nous voilà parti pour 1H30 de croisière à la découverte 

des paysages cachés du Pays de Nemours. 

 

 

Nous avons pu nous déplacer 

lors de cette navigation pour 

nous installer au soleil à l’arrière 

du bateau, afin de profiter      

pleinement du paysage et de 

l’eau ; ainsi que des jardins. 

Comme il y faisait très chaud, 

nous avons pris un rafraîchisse-

ment en cours de visite. 
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A notre retour, pour immortaliser cette superbe journée, nous avons fait 

une photo de groupe devant la vedette. 

Puis, nous sommes repartis chacun dans nos résidences respectives, 

avec des souvenirs plein la tête et le sourire aux lèvres. 

 

 

P.S : Contrairement (au groupe  d’Auxy) de l’an passé, nous avons eu un 

temps splendide car eux les malheureux avaient eu une journée              

pluvieuse…….. 
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 Les prochaines animations…….. 

OCTOBRE 

Lundi 08 CONCOURS BELOTE - EHPAD de Bellegarde 

Mardi 09 VISITE CHOCOLATERIE - Neuville aux Bois 

Mercredi 10 LA FIESTA BRESILIENNE - Salle de restaurant  

Jeudi 11 LOTO - Salle de restaurant  

Vendredi 12 CREPES PARTY - Salle de restaurant  

  

Lundi 22 MUSICOTHERAPIE - Unité de Vie : La Fontaine  

Mercredi 31 ANNIVERSAIRES - avec Sophie et Gégé  

Programme des animations du prochain trimestre 

NOVEMBRE 

Lundi 12 MUSICOTHERAPIE - Unité de Vie : La Fontaine  

  

Jeudi 15 BEAUJOLAIS NOUVEAU - avec Mr Roux 

Mercredi 28 ANNIVERSAIRES - avec Mady Musette 

               VOTRE ANIMATRICE  

                  SERA EN CONGES 

DU 15 OCTOBRE AU 28 OCTOBRE 2018 

DECEMBRE 

DIMANCHE 02 MARCHE DE NOEL 

Lundi 03 MUSICOTHERAPIE - Unité de Vie : La Fontaine  

 MEDIATION ANIMALE -  

Vendredi 21 SPECTACLE CABARET - Le paradis des Anges  

Mercredi 26 ANNIVERSAIRES - avec Michel Foucher 
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C’est avec un profond regret que nous vous annonçons le décès de : 

Mme GERMOND Monique le 13 juillet 2018 

Mme BRET Marie Thérèse le 14 juillet 2018 

Mr DUPUIS Michel le 28 juillet 2018 

Mr SEVESTRE Michel le 05 septembre 2018 

Mr TARTAGLIA Robert le 07 septembre 2018 

Mme BEAUVERGER Marie le 10 septembre 2018 


