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   Mr MAURY Pierre 

  Né le 21.01.1930 à Paris 10e 
Entrée le 09 septembre 2019 

 Chambre 116 - unité La Bottière 

Mme FARINHA Maria de Lourdès 

Née le 07.08.1938 au Portugal 
Entrée le 20 septembre 2019 

Chambre 14 - Unité La Fontaine 

Les nouveaux résidentsLes nouveaux résidentsLes nouveaux résidents   
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Maire d’Auxy et Président du Conseil d’Adminis-

tration de la Résidence Esther Lerouge, depuis 

janvier 2018, René Cantournet-Altayrac est       

décédé lundi 15 juillet à l’âge de 63 ans. 

Au lendemain de la cérémonie du 14 juillet, au cours de laquelle il       

remettait des dictionnaires d’anglais aux futurs élèves de 6ème,       

Monsieur Réné Cantournet-Altayrac est décédé à la suite d’un malaise 

survenu à son domicile. D’abord conseiller municipal de la commune, il 

est devenu maire à la suite d’une élection anticipée consécutive à la   

démission de plusieurs adjoints fin 2017. Il était aussi conseiller commu-

nautaire du Pithiverais Gâtinais. 

Né le 27 avril 1956 à Aurillac dans le Cantal, cet Auxois d’adoption, chef 

d’entreprise dans le domaine de la construction et de la rénovation,  

laissera l’image d’un homme énergique et d’un élu dynamique. Il s’était 

associé, en mars dernier, à un appel des maires ruraux incitant les        

citoyens à s’engager dans leur commune. Sous son mandat, Auxy a      

notamment accueilli une première fête de l’automobile, en juillet 2018, 

ou encore un premier salon de l’animation en novembre 2018. Récem-

ment encore, il s’était élevé contre les méthodes des sociétés spéciali-

sées dans l’éolien sur le territoire du Beaunois. 

En tant que Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD, il soute-

nait l’établissement et était très investi dans les futurs projets comme la 

création d’un poulailler, l’investissement dans un nouveau mini-bus, la 

création d’un jardin thérapeutique à l’unité La Fontaine. Il répondait    

toujours présent aux invitations des diverses festivités organisées par 

l’établissement ou l’association « les Tilleuls ». 

Monsieur René Cantournet-Altayrac nous vous souhaitons de reposer en 

paix. 

Au revoir ! 
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Mercredi 30 juillet 2019, la résidence Esther           

Lerouge recevait en présence des résidents, Jules la 

Tendresse. Cet intermittent est venu de Villechauve 

(Loir et Cher) avec sa guitare, sa chemise                

hawaïenne, sa bonne humeur et une certaine dose 

d’énergie pour égayer la fête d’anniversaire des   

résidents nés en juillet. 

Il a réussi a faire danser quelques résidents et 

membres du personnel de l’établissement. « Chez 

Laurette » de Michel Delpech, « Mamie blue » de Nicoletta, ou bien en-

core des airs de tarentelles. Le répertoire était très varié. 

De part ses anecdotes et les premiers sons de sa guitare, Jules laissait  

deviner au résidents les titres qu’il allait interpréter. 

La satisfaction se lisait sur le visage des résidents. Voilà un tour de chant 

réussi ! Quelques heures durant lesquelles on oublie tous nos maux. 

Comme le dit si bien Gérard Lenorman « C’était la ballade des gens 

heureux ». 

Les anniversaires se fêtent aussi en famille ! 
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L’atelier couture de Lulu 

 

Pour la mise en place de l’atelier nous avons besoin : 

 Fil 

 Tissus 

 Aiguilles 

 Mètre 

 Ciseaux 

 Etc . . . .  

 

Nous faisons appel aux dons. 

PROCHAINEMENT 
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Lorsque Ayfer appelle Didier Carluccio, il n’est pas chez lui à Saint-

Nazaire. Le photographe voyage. « Je suis un itinérant ». Deux ans         

auparavant, la première rencontre avec les résidents avait déjà été        

lumineuse. 

 

Cette année, Ayfer a décidé de renouveler l’expérience avec un        

nouveau shooting des résidents. Didier nous fait poser sur eux un     

nouveau regard. 

 

Didier Carluccio a découvert par hasard un milieu qui l’inspire. Cela a 

débuté par une rencontre, un anniversaire pour lequel une mamie de 85 

ans avait sollicité ses services. Il débarque alors dans une maison de   

retraite. Une structure qui pourrait effrayer. Mais non pas du tout, au  

contraire, pour le photographe c’est une source d’inspiration naissante. 

« il y a de quoi faire des portraits et des scènes de vie ».  

 

 

 

autour de modèles inattendus : 

la personne âgée 

Le travail original d’un photographe 
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En poussant les portes de la résidence Esther Lerouge, ce lundi 17 juin 

2019, il est venu installer son studio dans le salon de la bibliothèque au 

rez de chaussée. Didier a passé sa journée à capter les regards, les  

sourires de chacun et mettre en lumière les résidents qui nombreux se 

sont prêtés au jeu des diverses mises en scène. « Cela devient un jeu, 

pour eux comme pour moi ». 

 

Il ne cache pas les rides, les affaissements, les cheveux blancs. Bien au 

contraire, il en tire partie. Ainsi ses photos deviennent de véritables 

œuvres d’art exposées dans le hall d’accueil durant tout le mois d’août. 

 

Aucune obligation d’achat mais vraiment irrésistibles, les photos sont 

proposées à l’achat pour les familles qui le souhaitent.. 



 

 

 

Page 07 

De 14 h à 18 h  
venez passer un moment en famille 

Animations magie & Père Noël 
 Nombreux stands, Buvette, Loterie 



 

 

 

Page 08 

JEUX DES 7 ERREURS 
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VOYAGE A 

 TOUTE VAPEUR ! 

Le vendredi 23 août, c’est au départ de Grez-sur-Loing que les rési-

dents sont montés à bord d’un authentique train d’antan. Ils se sont lais-

sés conduire pour une ballade en pleine nature à 10 km/h au cœur de 

la foret de Fontainebleau et de ses nombreux lacs et sentiers. 

Le chef de gare et le contrôleur, les ont accompagnés ensuite jusqu’au 

dépôt des locomotives à travers une visite guidée et commentée. 

Heureusement le parcours du train était ombragé, ce qui nous a permis 

de nous rafraîchir grâce aux arbres sous cette chaleur ardente. 

Patrick Mourot, un passionné des chemin de fer, a réussi à regrouper, 

en trente ans, une collection inestimable de petites locomotives et leurs 

convois, que l’on utilisait notamment dans l’exploitation des carrières 

de sable ou pendant la seconde guerre mondiale. 

 

« la seconde plus grande collection de France après la SNCF » 
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Les membres de l’association « Le tacot des lacs » travaillent avec      

détermination à restaurer dans leur état d’origine, 4 trains militaires  

utilisés pendant la guerre de 1914-1918. Ces tacots étaient de petite 

taille, pour être plus maniables et mieux se faufiler sur les terrains es-

carpés. 4 trains : français, américain, allemand, anglais, classés monu-

ment historique. Ils sont composés d’une machine à vapeur ou à mo-

trice essence, permettant de s’approcher du front en toute discrétion, 

d’un wagon citerne à eau potable, des wagons plats et des bogies à 

fourche pivotante pour transporter les rails et les canons. 
 

Cette journée ensoleillée est pleine de découverte pour les résidents. 

Une gourmandise et un rafraîchissement est très apprécié à l’issue de 

ce voyage. 
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L’artiste et habitué des lieux, Michel Fou-

cher, a ajouté une touche de gaité pendant 

la fête des anniversaires du mois d’août, 

rythmée au son de la musique de variétés. 

Avant le début du concert, Odile, Cadre de 

santé, a offert un joli discours en l’honneur 

du départ de Brigitte Michelet, ASG. 

Toujours souriante, Brigitte accueillait tous 

les jours de la semaine, les résidents dans 

le lieu de vie du PASA. Elle sera rempla-

cée par Fabienne Bonneau. 

Après cet instant d’émotion, la fête peut 

commencer et battre son plein. Vous étiez 

nombreux, Mesdames et Messieurs les   

résidents, à souffler une nouvelle bougie 

au mois d’août. 
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La leçon du papillon 
Un homme qui se promenait vit un cocon dans un petit trou. 

Il s’arrêta de longues heures à observer le papillon qui s’efforçait de 

sortir par ce petit trou. Après un long moment, le papillon semblait avoir 

abandonné, et on aurait dit qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour sortir 

de ce trou sans succès. 

Alors, l’homme décida d’aider le papillon : il prit un canif et ouvrit le  

cocon. 

Le papillon sortit aussitôt mais son corps était maigre et engourdit, ses 

ailes étaient peu développées et bougeaient à peine. L’homme continua 

à l’observer, pensant que d’un moment à l’autre, les ailes du papillon 

s’ouvriraient et seraient capables de supporter le corps du papillon 

pour qu’il puisse prendre son envol. Il n’en fut rien ! 

Et le pauvre papillon passa le reste de son existence à se traîner par 

terre avec son maigre corps et ses ailes rabougries. Jamais il ne put    

voler. 

Ce que l’homme, avec son geste de gentillesse et son intention d’aider, 

ne comprenait pas, c’est que le passage par le trou étroit du cocon était 

l’effort nécessaire pour que le papillon puisse transmettre le liquide de 

son corps à ses ailes de manière à pouvoir voler 

La morale de cette histoire est que parfois, l’effort est exactement ce 

dont nous avons besoin dans notre vie. 
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Préparation : 

Éplucher l’ananas et couper 4 tranches fines. Couper le reste de l’ana-

nas en petits cubes. 

Faire fondre le beurre et disposer les tranches d’ananas afin de les colo-

rer des deux cotés. Laisser refroidir puis les couper en deux. 

Séparer les blancs des jaunes d’œufs. Battre les jaunes d’œufs avec le 

sucre semoule pour les blanchir, puis ajouter le mascarpone et le lait de 

coco. Incorporer délicatement les blancs d’œufs montés en neige. 

Dresser dans un verre ou un plat en mettant autour les tranches d’ana-

nas colorées, puis des morceaux de financiers. Déposer ensuite les 

cubes d’ananas frais et pour finir la préparation au mascarpone. Mettre 

au froid plusieurs heures, idéalement 12 à 24 heures. 

Servir avec la coco râpée dessus. 

1 ananas 

250 gr mascarpone 

80 gr sucre 

3 œufs 

60 gr noix coco râpée 

10 cl lait coco 

20 gr beurre gastronomique 

4 financiers 

 Recette du trimestre …………….. 

Tiramisu ananas & coco 
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Nous profitons de cette belle journée d’été pour faire 

une mini croisière sur le canal d’Orléans. La journée 

débute par un pique nique sur les bord du canal à 

Mardié.  

Quelle ne fut pas notre étonnement, lorsqu’on aper-

çût à l’horizon Jacqueline au loin arrivant en  vélo ! Et 

oui, nous allions avoir une invitée surprise pour nous 

accompagner tout au long de cette journée. 

Il faut se maintenir en 
forme pendant la retraite ! 
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Regardez là bas ! J’ai trouvé une 
table de pique nique.  

On va pouvoir s’installer. 

235 Kg 

Le repas terminé, nous embarquons sur le ponton à Mardié, destina-

tion Combleux, ancien village de mariniers au joli cachet. Au fil de la 

croisière de deux heures entre Loire et Canal, c’est Vincent Sautereau 

qui nous conte toute l’histoire de cette ancienne voie commerciale très 

importante au XVIIIe siècle.  
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Confortablement assis dans « l’Oussance », bateau de 100 places, entiè-

rement vitré, les voyageurs se laissent aller au rythme des écluses,    

toujours impressionnantes. 

Allez Mesdames, c’est 
parti, on embarque à 

bord ! 
J’espère ne pas avoir le 

mal de mer ! 

Dans un cadre naturel d’exception, celui du canal, la ballade fait décou-

vrir le lavoir de Chécy, la cale à Girard, où se trouve actuellement « le 

Suave », péniche en restauration, mais aussi le port à l’Ardoise et    

Combleux.  
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Pendant tout le trajet, Vincent Sautereau et ses multiples casquettes 

(pilote, guide et historien) donne des explications sur les endroits       

traversés et refait toute l’histoire du Canal d’Orléans. 

Cette promenade pittoresque fut très enrichissante et instructive. 

Je suis heureuse de passer la 
journée en ta compagnie. 

C’est pas le tout de rigoler 
mais la journée n’est pas    

finie, j’ai de la route à faire.  

Dur dur la retraite ! 
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tourbillon 
humeur 

Un  

de 
bonne 

Ce vendredi 6 septembre, l’ambiance était résolu-

ment joyeuse, dans la salle de restaurant de la Rési-

dence Esther Lerouge. Ce fut pendant plus d’une 

heure un tourbillon de bonne humeur. 

Le chanteur guitariste originaire de Chambéry, en 

Savoie, était de retour dans notre département. 

Yves Sartori a donc fait une halte dans notre EHPAD 

et nous a présenté son nouveau spectacle « Du    

soleil plein la tête ». C’est de circonstance en cette 

saison. 

Les chansons choisies qui rappellent la jeunesse 

des résidents ont séduit l’auditoire. A cette pano-

plie, Yves a rajouté du visuel (costumes,                

chapeaux…) donnant à son spectacle un côté    

burlesque. 

Cette animation dynamique et cette spirale de mu-

sique autour de la chanson française ont permis 

aux résidents de passer un sympathique moment 

autour du goûter d’anniversaire du mois de        

septembre. 
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Offert par  

l’association 

DKLE d’Auxy 

 

Les familles sont les bienvenues 

15 

JDANCY  HALL 

Mercredi 23 octobre 

En Salle de restaurant 

8 artistes  
sur scène 
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REPONSES : JEUX DES 7 ERREURS 
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C’est avec un profond regret que nous vous annonçons le décès de : 

Mme GUITTARD Andrée le 30 août 2019 

Mme BARRIER Andrée le 12 septembre 2019 

 

J’ai écrit ton nom sur le sable, 

Mais la vague l’a effacé. 

J’ai gravé ton nom sur un arbre, 

Mais l’écorce est tombée. 

J’ai incrusté ton nom dans le marbre, 

Mais la pierre a cassé. 

J’ai enfoui ton nom dans mon cœur, 

Et le temps l’a gardé.  


