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Dans cet espace, nous vous présenterons les nouveaux             

résidents, les membres de l’équipe, mais aussi bénévole et 

jeune en mission de service civique. 

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre résidence, 2 

« nouveaux »  jeunes en mission de service civique 

(engagement volontaire, ils ne sont pas salariés), depuis ce    

Lundi 03 Juillet 2017. 

Vous connaissez déjà Amélie, en mission depuis Mai 2017. 

Bienvenue à Kannelle et Beverly !   

 

 

 

 

    

     Kannelle, Amélie et Beverly 

Virginie CROMMELINCK, Adjointe de Direction termine sa    

mission ce mois-ci, pour un projet familial sur Lyon. 

Anne SEUVRE, Psychomotricienne, a terminé son poste fin juin 

pour le tour du monde avec son compagnon. 

Bonne route à toutes les deux!! 
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Présentation de la sortie du 21 Juillet 2017 

La manufacture de Roubaix (connue sous le nom de l’usine par 

les résidents) 

L’épopée textile de Roubaix et de ses environs : une visite 
vivante et   sensorielle ! En une heure, démonstration à 
l’appui, comprenez comment de la laine et autres fibres 
naissent le fil puis le tissu. Au son des machines,           
découvrez l’évolution du tissage du Moyen Age à nos 
jours, et écoutez l’histoire de celles et ceux qui ont        
participé à cette épopée et qui y participent toujours. 
 
Plongez dans l’univers des usines textiles et découvrez 
l’histoire des hommes et des femmes qui ont participé et 
participent toujours à l’aventure 
textile à Roubaix et dans la  
métropole. 
 

 
 

 
Les sorties sont très appréciées des résidents; elles sont 
variées et ont lieu tous les vendredis après-midi. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’hôtesse d’accueil 
et nous faire part de vos témoignages pour le prochain   
numéro de « Lannoyz’ette » 
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Madame R. vous propose une leçon d’anglais…. 

 

L'anglais est l'une des langues les plus parlées au monde : par 

son nombre de locuteurs de naissance, il se classe troisième, 

après le chinois (mandarin) qui occupe le premier rang, et 

l'espagnol, qui occupe le second.  

 

Il faut savoir qu’il y a peu de grammaire, toutefois, une         

connaissance des verbes irréguliers est indispensable. 

 
 

Un peu d’Anglais, du matin au soir : 

Good morning    Good evening 

Good afternoon    Good night 

 
 

Dans une conversation : 

How are you?     Comment allez-vous? 

I am fine, thank you   Je vais bien merci 

I am not well     Je ne vais pas bien

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_langues_par_nombre_total_de_locuteurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandarin_(langue)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
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Un conseil simple et pratique… à utiliser dans la vie de tous les 

jours….. 

 

Que faire pour retrouver le nom d’un objet ou le prénom 

d’une personne ? Essayez la technique de l’alphabet ! 

Elle consiste à réciter l’alphabet lentement une          

première fois, puis si vous ne parvenez toujours 

pas à vous rappeler du mot, d’ajouter à chaque 

consonne une des voyelles : le mot reviendra 

comme par magie !  

 

 

Palindrome : n .m (du grec palindromos : qui revient sur ses 

pas) Mot ou groupe de mots pouvant être lu indifféremment de 

gauche à droite ou de droite à gauche en gardant la même        

signification. 

Ex : ici, radar, ressasser 

Exemple de phrase : la mariée ira mal / lam ari eéiram al 
 

A vos palindromes !  

(à déposer dans l’urne à idées en salle polyvalente ) 
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Braderies et vide-greniers aux alentours… 

Les 51èmes FESTIVITES DU FRESNOY se dérouleront donc les 

26 et 27 AOUT 2017 à LYS LEZ LANNOY : 
 

LE SAMEDI 26 AOUT 2017 

La 33ème FOIRE A LA BROCANTE se déroulera de 07h00 à 15h00 dans 

le Quartier du Fresnoy (rues du Fresnoy, de Toufflers, Fénelon et de la 

Fresnaie). Animations diverses : Ventes d’enveloppes surprises, etc… 
 

LE DIMANCHE 27 AOUT 2017 

MATINEE SPORTIVE 

- Le matin à partir de 9h30, Un concours de Belote « Christian Cardon», 

début du concours à 10h00, 5 parties de 8 donnes, Basé sur 20 équipes 

maximum, Prix 6 euros par joueur et de nombreuses surprises pour les 

participants. 

- Le matin (suite) à partir de 9h30, dans le Quartier du Fresnoy. Un   

Concours de Pétanque. Inscription sur Place, prix de 3 euros par 

joueur. De nombreuses surprises pour les participants. 

MIDI FESTIF -“Nouvelle Formule –THEME – FAR WEST 

• Le midi à partir de 13h30 : des décors, des Costumes, de l’Ambiance 

* Repas Festif Western (sur inscriptions) 

* Animation musicale par un orchestre de rue. 

* Initiation et Démonstration de Country. 

* Des Jeux de Far West pour les petits et les grands. 

* Du Tir à l’Arc par « les archers Leersois » 

* Buvette, Confiserie sur place. 
Renseignements : Mail : comitedufresnoy@free.fr  
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Projet à venir 

Nous avons besoin de vos voix… 

 

Après les contes musicaux, nous avons choisi de faire un « clip 

musical » avec la participation d’Afid (que vous connaissez pour 

certains avec la chorale le lundi tous les 15 jours). 

 

Durant le mois de Juillet, des ateliers « projet chanson » seront 

mis au programme d’animations. 

 

Nous avons besoin de vous pour écrire une chanson à partir de 

vos souvenirs, votre ressenti, lors que vous avez appris votre   

venue aux Orchidées de Lannoy. 

 

A partir de vos idées, nous allons faire les paroles d’une chanson 

et dés septembre, faire un montage film. 

 

 

 

 

Nous comptons sur votre participation ! 
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Souvenirs de juillet pour Mme Martin 
  
J’ai été promue directrice de lycée professionnel très jeune. Fin 
juin, c’était la période des examens. Je me souviens des 
épreuves de CAP cuisine, avec la dégustation de dizaines de 
plats, redoutable pour l’estomac ! 
            Ensuite il y avait les cérémonies de remises de diplômes 
aux élèves qui recevaient aussi des livres, voire des dons en     
nature. Les maîtres de stages satisfaits des élèves, étaient très 
généreux. 
C’était un mois fatigant, je travaillais 60heures par semaine… 
mais vous voyez, ça ne fait pas mourir… j’ai 102ans ! 
  
Le 15 juillet commençait mon mois de congés. Je partais chez 
mes parents dans l’Avesnois, au volant de ma voiture. J’ai       
conduit très jeune, pour une femme de cette époque, car mon 
père était directeur dans l’automobile. Il a d’ailleurs reçu le Roi 
des Belges dans son usine, la photo est visible dans mon studio. 
            Les congés me permettaient d’emmener mon père pour 
des balades en voiture dans cette belle région : Fourmies, le Val 
Joly, l’abbaye de Chimay et ses bonnes bières trappistes. 
Une bonne détente avant la rentrée scolaire.  
Mon travail passionné a même été                 
récompensé par l’Ordre du Mérite National 
au titre de fonctionnaire ! 
  
Propos recueillis par Juliette 
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Un ingénieur est à la recherche d’un emploi. Désespéré de ne 

pas trouver de travail, il décide d’ouvrir un cabinet médical.   

« Pour 500 euros je vous promets de vous guérir de 

votre maladie. Si j’échoue, vous recevrez 1000 euros. » 
 

Un docteur tombe sur la fameuse note et pour lui c’est une      

occasion en or de gagner 1000 euros facilement. 

Il rend rapidement visite au soi-disant docteur. 

Le docteur: « j’ai perdu mon sens du goût. » 

L’ingénieur: « infirmière, amenez s’il vous plaît le médica-

ment du cas 22 et administrez 3 gouttes à notre patient. » 

Le docteur: « beurk! C’est de l’essence! » 
 

L’ingénieur: « Félicitations!  Vous avez retrouvé votre sens 

du  goût. Cela fera 500 euros s’il vous plaît. » Ennuyé le docteur 

paye l’honoraire de 500 euros et sort du cabinet médical.  

Q u e l q u e s  j o u r s  p l u s  t a r d ,  i l  r e v i e n t . 

Le docteur : « J’ai perdu la mémoire. Je ne me rappelle de rien. » 

L’ingénieur: « Infirmière, amenez s’il vous plaît le médica-

ment du cas 22 et administrez 3 gouttes à notre patient. »                                      

Le docteur: « Le médicament 22 ? Mais c’est de l’essence! » 

L’ingénieur: « Félicitation! Vous avez retrouvé la mémoire!     

Cela fera 500 euros s’il vous plaît. » Furieux, le docteur paye et 

quitte une fois de plus le cabinet médical.   
 

Q u e l q u e s  j o u r s  p l u s  t a r d ,  i l  r e v i e n t .                                                     

Le docteur: « J’ai l’impression de devenir aveugle. Je perds 

la vue et je vois de plus en plus sombre. » 

L’ingénieur: « Malheureusement, je n’ai pas de médicament 

contre cela. Alors voici vos 1000 euros. » Il lui donne deux billet 

de 5 euros. Le docteur: « Mais ça fait seulement 10 euros! »                    

L’ingénieur: « Félicitations! Vous venez de retrouver 

la vue! Cela fera 500 euros s’il vous plaît! »  



10 

Les résidents peuvent aller à la piscine le jeudi matin (hors  

vacances scolaires). La reprise se fera au mois de septembre. 

Nous vous invitons à regarder sur le blog de la résidence le film de 

présentation de ces moments piscine. 

 

Voici les témoignages de résidents : 

Madame D. : « Je me sens détendue et je retrouve une sérénité 

que l’on ne trouve pas ailleurs. Les participants sont gentils et   

l’organisation est impeccable. Nous faisons des jeux et un peu de 

gym comme à la résidence mais là nous sommes dans l’eau. » 

 

Monsieur C. : « Depuis 2016, Les Orchidées font bénéficier, aux 

résidents qui le désirent, une matinée à la piscine. L’établissement 

où nous nous rendons est très spacieux et comprends plusieurs 

bassins, surveillés par les maîtres nageurs. La température est de 

30° environ et nous passons un bon moment entre résidents et 

membres de l’équipe. La propreté est parfaite». 
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Le 30 juin, Anne Seuvre, psychomotricienne, a quitté son poste à 

la résidence pour réaliser un rêve : faire le tour du monde       

pendant un an, visitant un pays par mois ! 

 

Dans la rubrique « Grands voyageurs », nous pourrons suivre les 

aventures d’Anne et son compagnon, de l’Asie Centrale à 

l’Islande, en passant par l’Amérique du Sud et le Québec.           

Juliette, ergothérapeute, nous proposera  en atelier « Grands 

voyageurs » quelques unes de leurs découvertes, notamment 

par les 5 sens, en collaboration avec les animateurs.  

 

Nous pourrons ainsi prendre l’avion  à notre manière et évoquer 

les plaisirs du voyage.  Ce sera l’occasion pour les résidants inté-

ressés de prendre la plume dans cette rubrique du journal pour 

partager les nouvelles de ces grands voyageurs.  

 

 

 

 

 

Décollage prévu en septembre pour la 

Mongolie !  
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Mon premier est une récompense 

Mon deuxième la vache le pousse 

Mon troisième est dans la terre ou le fruit 

Mon tout est une fleur qui annonce le printemps 

Réponse au prochain numéro ! 
 

Source : « Animagine. N°99 . Octobre/novembre 2016 » 

 

Merci à la participation des résidents  

dans la rédaction des articles et  

Leurs nombreuses idées. 

Merci aux membres de l’équipe pour leur implication. 

 

Résidents, familles, équipes, vous êtes tous les bienvenus. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées!! 

 

A bientôt  

Personnes à contacter :  Juliette (Ergothérapeute), 

Sandra (Psychologue),  Karine (Animatrice) 


