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Réponse à la question du numéro précédent : 

Arriverez-vous à recomposer ces mots : 

T G U M E U—MUGUET 

M A N E O E N— ANEMONE 

L A G O M A I N— MAGNOLIA 

S I S O M Y O T— MYOSOTIS 
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Monsieur Nottebaere Alfred qui occupe le studio 267 : 

 

Monsieur aime les jeux de                

questions et certains jeux de 

cartes comme la belote et la             

manille. Il a plusieurs passions 

mais celle qu’il affectionne le 

plus c’est le « tournage du bois », 

il a réalisé plusieurs créations (voir 

photo) et a longtemps joué du piano. 

Nous écouterons son CD lors d’une 

écoute musicale. 

 

 

Madame Lledo Andrée qui occupe le studio 16 : 

 

Madame habitait à Villeneuve 

d’Ascq et « avait » une vie     

sportive. Elle aime                          

particulièrement cuisiner et faire 

de la couture. 
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Présentation de la sortie du 23 Mars 2018 
 

Le Musée des Moulins de Villeneuve d’Ascq 
Unique en France, privilégiant le travail de l’homme. 

 
Le musée des moulins allie la technique à l’histoire d’une       
région riche en patrimoine. 
 
Deux moulins à vent, dont l’unique tordoir (bâton servant à 
serrer une corde) sur pivot au monde est en état de                                        
fonctionnement avec deux mécanismes de moulins à eau, à   
farine. Un très rare martinet avec sa roue poncelet et de              
nombreux éléments de moulins divers viennent compléter les 
moulins. 
 
Nous découvrirons également l’outillage complet de bûcheron, 
du scieur de long, du charpentier, du rhabilleur de meules et 
du meunier, sans oublier le moulin dans « l’art et la vie               
quotidienne », le tout formant un ensemble pédagogique 
compréhensible et ouvert à tous. 
 

 
            Pensez à vous inscrire  
                       à l’accueil 
 

 
 

Bonne visite ! 
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A l’occasion du mois de la St Valentin, nous avons voulu             

interroger quelques couples qui résident aux Orchidées, pour 

qu’ils nous partagent leur longue expérience de vie à deux… 

 

M. et Mme Cézille : 

La rencontre ? M. Cézille nous raconte « Au travail dans une     

entreprise de travaux publics (où travaillait aussi M. Ponchon), 

j’étais chef, divorcé, et Yvette était une jolie secrétaire                

célibataire. Elle était « costaud » dans son travail, gentille et 

charmante. Nous nous sommes mariés, c’est mon plus beau      

souvenir ensemble. » 

 

 

 

Un conseil ? « Accompagner son 

conjoint dans ses choix, ma 

femme m’a dit « je veux bien al-

ler aux Orchidées, à une           

condition : que tu viennes avec 

moi ! ». 
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M. et Mme Facq : 

La rencontre ? « C’était aux autos tamponneuses, à la Ducasse 

de la braderie de Lille ! Elle était accoudée à la rambarde avec sa 

sœur, les filles attendaient d’être invitées. J’ai invité Nicole  aux 

autos tamponneuses, j’étais bon conducteur… et nous nous    

connaissons depuis 60 ans. C’est une chance d’en être arrivés 

là ! J’aimerais passer encore plus de moments avec elle. » ex-

plique M. Facq en souriant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un conseil ?  « Dans la vie de couple il y a des hauts et des bas. Il 

faut souvent dialoguer, argumenter. Une anecdote : Après avoir 

eu une frousse bleue en avion, collés au plafond  à 10 000m 

d’altitude, j’ai employé la méthode    ‘’Koué’’  pour  convaincre 

ma femme d’accepter de repartir en voyage ! » 
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L’idée un peu folle nous vient de vous faire vivre une expérience 
inédite. Une activité sportive qui, en théorie, paraît absurde :     
l'escalade ! Flirter avec le vide est le but ultime de ce sport          
extrême. La pratique semble impensable pour le 3ème âge et 
pourtant … 
 

M. Chastang, M. Leplat et M. Chapelet ont relevé le défi !                           
Accompagnés d'Ophélie (Aide-soignante), Christopher 
(Animateur) et moi-même ( Psychomotricienne), ils ont bravé les 
idées reçues. Dans un climat de confiance et de bienveillance, ils 
ont pu découvrir cette pratique adaptée à leurs compétences. Les 
premiers pas hésitants dans la salle se sont rapidement                                   
transformés en démarches assurées. Rires et plaisir se sont mêlés 
à la danse. Finalement chacun a pu  découvrir ses propres limites 
à son rythme. Nous avons retrouvés la résidence le cœur léger, 
gonflé de fierté et de superbes souvenirs gravés dans nos                              
mémoires. 
 

M. Chapelet témoigne : 
« C'est pour moi une nouveauté dans le 
sport qui m'a plus et que j'ai très envie de 
recommencer. Cette approche m'a été   
bénéfique et m'a obligé à me surpasser. 
Les exercices sont adaptés, avec              
progression. Les accompagnateurs sont 
sympathique, prêts à nous soutenir. Ils 
cherchent à nous faire évoluer par      nous
-même. C'est avec grand plaisir que j'y   
retournerai!!»                                                         photo de M. Leplat 
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Je vous propose deux recettes pour des masques du visage à         

partir de deux ingrédients. 

 

Masque de nuit pour une peau nette : 

2 cuillères à soupe de lait 

1 cuillère à soupe de jus de tomate 

 

Masque pour un teint lumineux : 

1 cuillère à soupe de jus de citron 

2 cuillères à soupe de yaourt (nature) 

 

Oserez-vous en tester un ? 

Source : « laminutedubienêtre » 
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En janvier, nos voyageurs Anne et Thibaut étaient de passage au 

Japon, pays du soleil levant ! 

Dès l’arrivée à Tokyo, capitale ultramoderne, c’est sur les          

restaurants de sushis qu’ils se sont précipités, avec le plaisir de 

voir les parents d’Anne venus leur rendre visite après 6 mois 

d’absence! Ils leur ont apporté ce qui leur manque : du                      

fromage et du vin rouge bien français ! Au Japon, dans une             

région plus rurale, Anne et Thibaut ont travaillé dans une                 

maison d’hôtes : travail au potager, décoration, création                

d’origamis…  

 

 

 

 

 

 

Quant à nous, après quelques photos visionnées sur le blog 

awakeaway.travelmap.net, nous avons pu, au son de la musique 

traditionnelle japonaise très "zen", découvrir une estampe        

japonaise du mont Fuji,  manipuler des baguettes, déguster une 

soupe "miso", sentir les effluves de thé vert préparé dans une 

jolie théière en céramique. Ce moment de découverte du Japon 

à la culture très raffinée a été bien apprécié par les résidents.  
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En février, changement de continent : direction l’Amérique du 

Sud au Pérou ! Anne et Thibaut ont découvert Lima la capitale 

très colorée. Anne a fêté ses 30 ans dans le désert du Nazca où 

le dessin créé par les Incas représente un mystérieux oiseau vu 

du ciel. Ils ont découvert le pays Inca, civilisation millénaire qui a 

créé le Machu Pichu, cité perchée à 3400m, où l’oxygène      

commence à manquer. Une ferme leur a ouvert ses portes, pour 

travailler dans les champs de maïs et l’élevage des cochons 

d’Inde.  

Nous avons dégusté du chocolat en provenance du Pérou, et 

touché la douceur d’un tricot en laine d’alpaga, au son de la 

flûte de pan. Le voyage n’est pas terminé, prochain épisode en 

Bolivie ! 
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Qu’est-ce que ? 

Clôture formée de pieux ou de planches plus ou moins jointifs : 

………………………………………………………………. 

 

Qui est-ce ? 

Peintre français de courant impressionniste. 

Il peint entre autres « Impression, soleil Levant » 1872. 

………………………………………………………………. 

 
Anagrammes ayant trait à des animaux sauvages 

 
PERDGUA  ……………………………………. 

ZAGLELLE  ……………………………………. 
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Cendrine, artiste, nous donne les explications sur une de ces                

créations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABYLONE/BABEL représente  la vanité de l’Homme, dans son     
désir d’ériger la Tour de Babel  se rapprochant des scieux divins, 
en ne faisant qu’un seul peuple et une seule langue.  

 

On  retrouve cette détermination, chez l’Homme moderne, avec 
une architecture toujours plus haute, plus bétonnée, 
froide comme un modèle d’enfermement aseptisé. L’Homme      
moderne oublie l’essentiel et l’origine de ses “racines”. Préserver 
ce que nous offre la Nature pour un futur plus sain. NOUS 
SOMMES SES HÔTES.  
 

La Terre, ici, est représentée par la base sphérique. Elle déborde de 
racines qui soutiennent une forêt (mondiale) déjà alourdie par le 
poids des buildings et de sa surpopulation > déforestation/
pollution. 
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Le groupe vision « autonomie » vous présente  les tops de 

l’autonomie de ce mois. 

 

 La photo du mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aux Orchidées de Lannoy, les résidents amateurs de jardinage 
gardent la main verte! Grâce à Mme Lemaire et à ses voisins, les 
plantes vertes d'intérieur sont chouchoutées au secteur "Zola", 
avec la complicité de Jean-Marc, hôtelier. 
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Natalia, chef Api restauration dans notre EHPAD, et son équipe 

préparent chaque jours les repas au sein de la résidence. 

 

Ensemble, ils veillent à la qualité du service et à la présentation 

des plats.  

Selon les capacités des résidents, ils ajustent au mieux la texture 

en collaboration avec l’équipe médicale de la résidence. 

Différentes textures sont proposées : normale, mixée, hachée et 

fondante. 
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Deux nouveaux partenariats en ce début d’année : 

 

« Recyc’livre » qui récupère les livres afin de leurs donner une 

seconde vie grâce à la revente sur le site du même nom à 

moindre coût. 

 

« Sock en stock » qui collecte des chaussettes inutilisées en 

bonne état, par paire ou orpheline afin de les offrir aux per-

sonnes dans le besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux bacs sont disponibles en salle polyvalente, 

 Parlez-en autour de vous ! 
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Cette année, pour Pâques, nous proposons un spectacle de 
bulles de savon géantes : 

 

Le Mercredi 11 Avril 

A 15h En salle polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les petits enfants et arrières petits enfants des résidents, 
les enfants et petits enfants des membres de l’équipe. 

 

L’inscription se fait auprès de l’hôtesse d’accueil  

avant le mardi 3 avril. 
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Mon premier est un métal précieux 

Mon second est un habitant des cieux 

Mon tout est un fruit délicieux 

 

Bonne chance ! 

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) 


