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Chers résidents et familles, 

 

En ce début d’année, je vous présente mes vœux de bonheur et 
de santé pour 2019. 

Que cette nouvelle année vous soit heureuse et que la joie, 
l’amour et la sérénité rayonnent dans votre vie ! 

L’ensemble de l’équipe est  heureuse de vous accompagner 
chaque jour et de contribuer à votre bien être. 

 

Delphine Desrousseaux 

 

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la 
possibilité d’en faire autant »  

Nelson Mandela 

LZO N°10 - Janv.  2019 
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Aux nouveaux résidents : 

 

 

 

 

 

 

A l’espace Mozart : 

Mme Crenon  occupe le studio 11. De nature réservée, Mme 

Crenon apprécie cependant la compagnie.  

 

 

 

 

 

 

A l’espace Molière : 

M. Leurent occupe le studio 129. Il a occupé des postes à 

grandes responsabilités. Son travail a été l’une de ses passions 

tout comme l’Histoire. 
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A l’espace Chopin : 

Mme Salas occupe le studio 161. Elle a quitté Alger à l’âge de 33 

ans pour Paris avec ses frères et sœurs. Elle aime le bridge, les 

jeux de questions mais a aussi de nombreux centres d’intérêt 

(cuisine, musique, etc…) 

 

A notre nouveau service civique : 

Inès, âgée de 18 ans, est discrète et 

à l’écoute des résidents. 

Elle vous proposera des « temps » 

en individuel pour travailler sur 

votre « récit de vie ». En effet, suite 

à des échanges, elle rédigera votre 

« récit de vie », si vous le souhaitez. 

Bienvenue à tous ! 
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Nous vous proposons une « raclette party » 

Le Vendredi 25 Janvier 2019 

Avec les résidents et l’équipe 

 

A 12h pour les espaces Mozart, Molière et Chopin 

A 18h45 au restaurant  

 

Une partie de l’équipe partagera ce repas avec vous. 

 

Information : Les menus seront modifiés. 
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En quelle année est inaugurée la ligne de tramway Lille-

Roubaix-Tourcoing ? 

a. 1849    

b. 1909    

c. 1939  

Quelle est la hauteur de la falaise du cap Gris-nez ? 

a. 50m 

b. 100m    

c. 150m 

Combien de terrils se succèdent le long du bassin minier ? 

a. 950 

b. 1550    

c. 2450 

Laquelle de ces trois entreprises n’est pas implantée à           

Roubaix ? 

a. La redoute 

b. Les 3 Suisses (Croix) 

c. Damart 

Quelle est la fleur représentée sur le blason de la ville de 

Lille ? ……………………………………………………. 

Qu’est-ce-qu’une « gaïette » ? ……………………………………………... 
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« Je vivais à Montmorency, près d’Enghien-les-Bains, connu pour 

le casino et le tiercé, au nord de Paris. Après l’Ecole Normale à St 

Germain-en-Laye, en 1938 j’ai commencé à enseigner comme 

professeur de mathématiques et de sciences, puis j’ai été                      

nommée directrice de collège jusqu’à ma retraite en 1973. 

 

 

Les souvenirs les plus marquants de ma vie remontent à la                      

seconde guerre mondiale. En classe, j’avais au premier rang deux 

fillettes, dont une jeune juive, avec l’étoile jaune. Sa voisine                 

voulait que la petite juive  soit changée de place en raison de sa 

religion. Eh bien moi, j’ai répondu à cette élève intolérante 

qu’elle n’avait qu’à changer de place elle-même ! 
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Je me souviens d’une autre fillette, dont le père roumain était 

chef d’orchestre, et la mère était dans le ghetto juif de Varsovie 

en Pologne. Figurez-vous que les enfants de déportés devaient 

être accueillis dans des classes où on laissait la porte ouverte,                    

sinon terrorisés, ils risquaient de sauter par la fenêtre. 

 

 

Habitant à proximité de Paris, j’avais vu de mes yeux les                                

allemands arriver sur les Champs Elysées en chantant… et 6ans 

après, j’ai entendu les écossais  descendre la même avenue,                 

victorieux avec les Alliés, au son de leurs cornemuses ! » 

 

 

 

 

 

 

       Mme Mayer  
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Jeudi 10 janvier dernier, Dominique, aide médico psychologique 

et Samira, maîtresse de maison ont organisé un vernissage avec 

les œuvres de M. Gorin, résident. 

 

Depuis plusieurs semaines, M. Gorin a préparé ses créations et a 

travaillé avec l’équipe pour la mise en place et l’organisation du  

vernissage. 

 

L’occasion de découvrir les aquarelles et les portraits mais aussi 

de partager un moment avec M. Gorin, passionné et artiste de-

puis ses jeunes années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à M. Gorin pour ces magnifiques créations et  

Merci à l’équipe de l’avoir accompagné dans ce joli projet ! 
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Que représentent la peinture et le dessin pour vous ? 

« Un bien-être, quand vous êtes fatigué de tout, vous prenez un 

pinceau ou un crayon et vous mettez votre état d’âme sur la toile, 

je ne saurais pas vous l’expliquer, c’est aller vers une réalité diffé-

rente » 

 

A quel âge avez-vous commencé à peindre et à dessiner ? 

« J’étais jeune, un jour j’ai vu un paysage, un beau paysage, alors 

j’ai pris un crayon et je l’ai dessiné. Comme je dessinais vite et 

bien, on m’a dit de continuer. Mon père dessinait très bien. Vers 

17, 18 ans, je me suis inscrit aux beaux-arts de Tourcoing et j’ai 

fait l’école nationale supérieure de l’industrie textile. J’avais                  

demandé la section dessinateur en tissus » 

 

Que pensez-vous de l’exposition dédiée à vos œuvres ? 

« Les gens s’en sont donnés à 

cœur joie pour tout réaliser. 

C’est une belle exposition qui 

m’a fait plaisir c’est vrai. Pour 

moi, ça veut dire que les gens 

ne sont pas indifférents. Bravo 

à tous ceux qui m’ont aidé. » 
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DIABÈTE 

Loos : 8 étudiants dévoués dans la prévention du diabète 

Le groupe Stab’ILIS ta glycémie vient à votre rencontre ! 

 

8 étudiants de la faculté ILIS ont décidé de créer un projet                          

philanthropique nommé « Stab’ILIS ta glycémie». Ce dernier a 

pour but de sensibiliser un maximum de personnes sur le                           

diabète. A travers ce projet, les étudiants veulent avant tout faire 

de la prévention sur cette maladie. 

Le mercredi 6 février, à 15h en salle polyvalente 

ils seront à votre rencontre le temps d’une après-midi ! 

 

Ce sera l’occasion pour vous de vous renseigner sur le diabète 

tout en participant à leurs activités divertissantes et ludiques. 

Une dégustation légère et savoureuse vous sera proposée afin de 

régaler vos papilles ! 

 

L’équipe Stab’ILIS ta glycémie. 
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« Il ne coûte rien et produit beaucoup, 

Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne, 

Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois immortel, 

 

Un sourire,  

C’est du repos pour l’être fatigué,  

Du courage pour l’âme abattue, 

De la consolation pour le cœur endeuillé. 

 

C’est un véritable antidote que la nature tient en réserve pour 

toutes les peines, 

Et si l’on refuse le sourire généreux, donnez le vôtre. 

 

Nul, en effet, n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne sait 

pas en donner aux autres. » 

 

 

Luc Vannier 
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Les sens possibles 

 

Trouvez deux ou trois sens possibles aux mots suivants : 

-Croisière  

-Nouvelle  

-Reprise   

 

Proverbes à trous 

 

Qui ………………. un œuf, vole un ………………. . 

Ce que ………………. veut, ………………. le veut. 

Un ……………….  vaut mieux que ……………….  tu ………………. . 
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Mme Mamet a choisie de vous présenter le livre : 

 

« Se changer, changer le monde » 

Christophe André, Jon Kabat-Zinn,  

Pierre Rabhi, Matthieu Ricard 

 

 

 

Ce sont des hommes d une grande sagesse, réunis pour la                       

première fois : un moine bouddhiste, un psychiatre, un                            

agriculteur philosophe et un professeur de médecine. 

  

Face au mal-être contemporain, face à la crise de sens et aux 

désastres écologiques, ils proposent des remèdes.    

 

Après avoir discuté, dialogué, échangé, chacun a écrit un                    

chapitre, fruit de son expérience, donnant au lecteur des pistes 

pour agir et des conseils pratiques.  

 

C est en se changeant que l on changera le monde.  
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Mme Mamet vous offre un aperçu de ce livre avec ce poème : 

(extrait du livre) 

 

 

Le trajet de l’être humain dans la modernité 

 

 

Je me suis amusé à dessiner l’itinéraire  

d’un être humain dans la modernité : 

De la maternelle à l’université, on est enfermé dans un bahut. 

Ensuite, on travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des             

petites boîtes ! Même pour s’amuser, on va en boîte ! 

Et pour y aller, on prend sa caisse ! 

Puis il y a la boîte à vieux, avant la dernière boîte que chacun 

peut deviner ! 

Est-ce cela qu’on appelle l’existence? 

La sémantique n’est pas innocente, elle a le pouvoir de                             

manipuler l’être humain pour obtenir son consentement et                 

fabriquer des normes. 
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Vous avez reçu à Noël, cette jolie carte avec un « papillon » fait 

main en crochet.  

 

Il s’agit de créations de Mme Ferrar, résidente à l’espace Chopin, 

qui occupe ses journées avec des œuvres faites au crochet. 

 

Elle vous réserve une prochaine confection 

pour Pâques ! 

 

Bravo à Mme Ferrar pour ces réalisations                                      

confectionnées avec l’aide de Cathy (ancienne 

service civique) qui témoignent de sa                                   

générosité et ses talents. 
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Mme Duquennoy a débuté Internet, à l’âge de 84 ans, après 

l’achat d’une tablette. « C’est extraordinaire tout ce qu’on peut 

faire ! » nous a-t-elle confiée. 

 

Certains après-midi, elle s’installe au salon de l’espace Zola pour 

écouter de la musique avec quelques résidents grâce au site                 

suivant : gauterdo.com  et plus précisément  

 

« Le gramophone ! Extraordinaire ! Étrange et insolite » 

 

Une fois la page téléchargée, vous avez l’opportunité de 

« cliquez » afin d’accéder à la liste de toutes les chansons                        

disponibles. 

 

Merci à Mme Duquennoy pour ce partage ! 

http://gauterdo.com
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Comment faire sécher votre vernis plus rapidement ? 

 

 

Une dizaine de minutes après la pose, trempez vos doigts dans 

un récipient d’eau très froide !  

 

Votre vernis va durcir en quelques instants. 
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Prenez note…. 

 

Concert de Harpe  

par Céline Haquette (petite fille de Mme Lemaire) 

Samedi 26 janvier 

A 15h en salle polyvalente 

 

Café philosophique 

Lundi 4 février 

A 15h en salle polyvalente 

Thème :  Le bonheur 

 

Conférence 

Vendredi 8 février 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Legoff -  Guide conférencière en 

Histoire de l’art 

Thème : « Le festin ou la fête dans l’art » 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 1er Mars  

Numéro spécial « Journée de la femme » 

 

Prochaine parution : 

Vendredi 8 Mars 

 

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) 


