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Aux nouveaux résidents : 

 

A l’espace Molière : 

Mme Valentin occupe le studio 130. Elle 

était Directrice de L’IRTS (Institut Régional 

du Travail Social) de Loos. Elle a également  

enseigné le yoga et aime les jeux de           

questions. Elle participe à la plupart des             

animations. 

M. Dziezig occupe le studio 129. 

Il est né à Croix et est d’origine 

Polonaise. Il regarde beaucoup 

les documentaires et apprécie les 

promenades au grand air.  

 

 

A l’espace Zola : 

Mme Julia occupe le studio . Elle était 

sténo dactylo dans une parfumerie. Elle 

apprécie la lecture du journal le matin, 

elle fait « bonne chère à le lire» nous dit-

elle. 

Bienvenue à tous ! 
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 Mes chers petits enfants, 

 

Nous avons des points en communs : nos jour-

nées sont bien remplies entre les activités 

pour nous et les études ou le travail pour vous 

et que les week-ends restent les jours où on 

profite ! 

Il nous reste quelques samedis mais aussi les dimanches qui         

peuvent nous sembler longs parfois mais qui nous ravivent le 

cœur lors de vos visites. Des liens se créent aussi parfois lorsque 

je vous présente d’autres résidents. 

Après quelques échanges au salon de la résidence, il nous est           

venu une idée, peut-être un peu ambitieuse mais nous avions       

envie de vous la partager. 

« Et si, nos chers petits enfants, proposaient à l’ensemble des          

résidents, des moments de découvertes et de partage un           

dimanche ? » (enfants, petits enfants, amis de famille ou 

autres…) 

Nous savons bien que vous avez votre vie et vos occupations le 

week-end et nous le comprenons. Il n’est pas question de vous 

« engager » à venir tous les dimanches mais simplement de                

programmer un dimanche par an pour le plaisir de tous. 
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Ces moments peuvent être riches et feront la fierté du résident 

qui reçoit un ou plusieurs de ces petits enfants, le temps d’une 

activité ! 

Nous avons même trouvé un nom à ce moment : « Après-midi 

de partage aux Orchidées ! » 

Nous avons déjà quelques idées, mais nous sommes sûrs que 

vous en aurez aussi : un moment autour du piano, des photos 

de paysages commentées, une démonstration culinaire au mo-

ment de la collation, un tournoi de cartes etc…L’équipe d’anima-

tion pourrait en amont vous préparer la salle et le matériel. 

Si chaque famille proposait un dimanche, alors chaque di-

manche serait une belle fête aux Orchidées de Lannoy. Nous 

en serions ravis ! 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec Karine et Christopher :  

animation.lannoy@lesorchidees.fr 

Nous comptons sur vous ! 

 

Recevez toute notre affection. 

Les résidents des Orchidées  

de Lannoy 

mailto:animation.lannoy@lesorchidees.fr
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Mme Françoise Suin, artiste contemporaine, nous fait le plaisir 
d’exposer ces prochaines semaines des bustes d’aviatrices près 
de la salle polyvalente ! 
 
« En ce qui concerne les bustes d’aviatrices, cela faisait déjà 
quelques temps que l’idée de créer des sculptures d’aviatrices 
me trottait dans la tête après avoir regardé un petit reportage sur 
les « aviatrices pendant la guerre 1939 1945 ».  
J’avais à cœur de  leur conserver ce côté glamour et très féminin 
bien  que leurs  missions aériennes l’étaient beaucoup moins. » 
 
Elle nous fera le plaisir de nous présenter ses créations 

Le mercredi 25 septembre à 15h30 
Aux salons de la résidence 

 
Nous vous invitons à aller les regarder. Les œuvres sont                    
également en vente (prix à demander à l’accueil). 



6 

 Comment s’appelle une partie éclair aux échecs ?  

Votre réponse : ………………………………………………………… 

 Quelle course avec des chevaux était très populaire à 

Rome ?  

Votre réponse : ………………………………………………………… 

 

Culture plus : « Dans l’Antiquité, les jeux du cirque étaient 

tellement populaires que 175 jours par an étaient consacrés 

à l’organisation de ces compétitions ! » 

 

Quel était le brillant surnom de Louis XIV ?  

Votre réponse : ………………………………………………………… 

Le japon a-t-il un roi, un empereur ou un président de la Ré-

publique ? 

Votre réponse : ………………………………………………………… 

Culture plus : « A Tokyo, il existe des hôtels très bon marché 

que l’on appelle des hôtels-capsules : les clients y dorment 

dans de petites boîtes de 80 cm de haut et de large pour 2 m 

de profondeur ! » 

 

Source : « L’année à bloc – 

Trivial pursuit en 365 jours-Ed playBac » 
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Création collective « Eldorado » 

Cet été, un atelier « Eldorado » a été proposé 

aux résidents par Karine, animatrice et Juliette, 

ergothérapeute sur trois séances. Dans la           

continuité du projet culturel lille3000, ce sujet 

évoque un endroit rêvé, fantastique,               

aux couleurs du Mexique.  

Nous avons découvert en 

imagesl’exposition « Môm’art », 

puis nous avons réalisé un dip-

tyque, œuvre collective en deux 

panneaux.       Chacun a pu par-

ticiper à sa manière. Colorier 

des « animaux-mandalas », 

faire du découpage décoratif, 

dessiner, écrire ou dicter son 

propre Eldorado, faire un  micro

-trottoir dans les couloirs de la 

résidence auprès des résidents 

ou équipes, ou participer à 

l’assemblage-collage.  

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette création collective 

dans une ambiance conviviale et dépaysante ! 
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Souvenirs de la rentrée scolaire, quand les résidents 

étaient enfants… ou parents : 

 

 

 

 

 

 

« L’été, mes enfants s’occupaient à la ferme, nous ne partions 

pas en vacances. En maternelle, on conduisait les enfants, mais 

en primaire ils partaient seuls à l’école à notre 

époque.» (Monsieur Leplat) 

 

« On partait en vélo à l’école ! » (Monsieur Gesquière) 

 

« C’était rare que je conduise mes enfants, les hommes s’en            

occupaient moins que maintenant. On restait parfois de la             

maternelle au bac dans la même institution. » (Monsieur                  

Levaique) 
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« En tant que parents, on devait acheter beaucoup de choses 

pour la rentrée de nos enfants, des crayons, des cahiers… mais 

aussi des vêtements que choisissait ma fille qui était très                    

coquette. Mes enfants n’ont jamais pleuré à la rentrée des 

classes ! Heureusement, car j’aurais pleuré avec eux ! Ma fille 

consolait ses copines. » (Mme Lledo) 

 

« A la récréation on jouait à la marelle » (Monsieur Constant) 

 

« Moi j’étais dans une école de filles. » (Mme Monchy) 

 

« Pendant la guerre qui s’est déclenchée pendant mes             

vacances, je vivais à Merlimont, au bord de la mer. Ils avaient 

ouvert une école mixte, l’institutrice était extraordinaire. Un 

jour, en début d’après-midi, les garçons n’étaient pas revenus… 

Ils étaient partis voir un bateau qui 

s’était échoué sur la plage. A leur               

retour, l’institutrice ne les a même pas 

grondés, elle leur a fait dessiner ce 

qu’ils avaient vu ! » (Mme Haeck) 
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Les mots mystère 

 

Saurez-vous reconstituer le nom de ces 6 plantes aroma-

tiques dont les lettres sont manquantes ? 

-ER - - L  

C – BO - - - E  

O - - G – N  

B - S - - - C  

EST - - - - N  

Source :  Animagine 

 

Concours de rentrée 

 

Faites appel à votre imagination en écrivant un texte court avec 

tous les mots suivants, deux de vos créations seront publiées 

dans notre prochain numéro ! 

Rose 

Besace 

Chemin 

Vent 

Sourire 
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En août dernier, M. Nottebaere nous a quittés… 

Il souhaitait publier un article qu’il a écrit lui-même en                  

pensant à sa maman. 

« Elle chantait, 

C’est l’été, je suis dans le couloir de notre maison à Tourcoing. 

J’y joue tranquillement à la bataille navale avec mon copain 

Henri. Deux feuilles et deux crayons suffisent pour tout l’après-

midi. 

Les portes sont ouvertes, dans la cuisine, mère est en train de 

repasser son énorme tas de linge. 

Tout à coup, elle se met à chanter, pour elle toute seule, pour 

son plaisir. 

Henri arrête de jouer… 

Volontiers dénigrant et avare de compliments, il me dit « qu’est-

ce qu’elle chante bien ! Qu’elle a une jolie voix ! » 

Je dois dire que je trouvais ça tout naturel et 

que je ne m’en étais pas rendu compte. 

Cette femme chargée d’une famille de neufs 

enfants dont quatre en bas âge, cette femme 

levée avant l’aurore ayant commencé sa 

« buée » à trois heures du matin parce que 

l’après-midi, il faisait trop chaud dans la                   

buanderie, 
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Cette femme qui « sue d’cau »* repasse à côté du réchaud à gaz 

où elle chauffe alternativement ses deux fers à repasser en 

fonte, cette femme là « chante ». 

C’est vraisemblablement un chant de la « guerre14 » dans le 

genre « L’heure a sonné, retirez vos casques pointus, à la fron-

tière tous les Français sont accouru.. ». 

Il est tout naturel que ces chansons mélodramatiques soient 

celles qu’elle chante de préférence. Elles représentent sa jeu-

nesse et surtout elles lui ont coûté quelques mois passés dans 

une prison allemande. 

Vraisemblablement sur dénonciation, la police militaire alle-

mande a perquisitionné sa maison et a trouvé son cahier de 

chansons. 

Cet épisode est resté gravé dans ma mémoire et quand je 

pense à ma mère, je me dis : elle chantait ! 

 

 

 

 

A. Nottebaere 

* « sur d’cau » : sue de chaud en patois 
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Culture générale 

Comment s’appelle une partie éclair aux échecs ?  Le blitz 

 Quelle course avec des chevaux était très populaire à Rome ?  

La course de chars 

Quel était le brillant surnom de Louis XIV ?  Le roi soleil 

Le japon a-t-il un roi, un empereur ou un président de la             

République ? Un empereur 

 

Cherchez Trouvez : le préfixe commun 

…….gster  ; …….grène ; …….glion; Réponse GAN 

 

Mots en pêle-mêle 

gare – à – Martine – nord – dix –arrive – du – heures - la - à 

Réponse : Martine arrive à dix heures à la gare du Nord 

on – goûter –Pour – au – des - chocolat- achètera- le- pains-

enfants-des-aux 

Réponse : Pour le goûter, on achètera des pains au chocolat 

aux enfants 

ma – temps - n’- lettre – Je – arrive – crains - que 

Réponse : Je crains que ma lettre n’arrive à temps. 
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Rire de soi rend heureux !  

 

Vous vous êtes levés du mauvais pied ou votre journée a été 

éprouvante ? Faites donc quelques grimaces devant le miroir ou 

imitez-vous en train de râler de façon caricaturale!  

 

Si vous le pouvez, amusez-vous en famille à ce jeu…soirée bonne 

humeur garantie ! 
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A la résidence, il est important pour nous de mener des  

actions de solidarité . Nous avons le plaisir de vous présenter  

nos partenariats associatifs : 

 

« Ludopital »  

Tout au long de l’année, les résidents vérifient des puzzles et des 

livres, assurent le nettoyage de ces derniers 

qui seront transmis à un enfant lors d’un acte 

médical ou d’une hospitalisation.  

Des collectes de jouets sont parfois organi-

sées au sein de la                résidence.  

 

 « Lire à Lys »  

L’association intervient une fois par mois pour des temps de lec-

ture auprès des résidents.  

Elle collecte, pour son association, des revues 

qui sont redistribuées lors des « Troc’livres » 

qui ont lieu une fois par mois au parc                    

Maréchal de Lys-Lez-Lannoy. 
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« Sock en stock »  

Cette entreprise collecte les chaussettes afin de     

reconstituer des paires.  

Les chaussettes doivent être propres , non tâchées 

et non trouées.  

Les chaussettes orphelines sont donc acceptées !  

Un bac est prévu à cet effet en salle polyvalente.  

 

« Recycle livres »  

Cette association récupère des livres et leur 

donne une deuxième vie en les proposant à  

petits prix sur internet via le site du même 

nom. Un bac est prévu à cet effet en salle polyvalente.  

 

  

« Téléthon »  

En fin d’année, des objets sont vendus auprès 

de l’accueil au profit du téléthon : livres, stylos, 

décoration…  

  

Merci à tous pour votre participation  
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Afin de préserver notre planète,  

à la résidence Les Orchidées de Lannoy,  

nous avons mis en place diverses actions. 

 

« Bac de collecte de piles usagées »  

Vous pouvez déposer auprès de l’hôtesse vos 

piles usagées, l’équipe d’animation s’occupe 

de les déposer dans des bacs de collecte dans 

les grandes surfaces.  

Conseil écolo : Privilégiez les piles                      

rechargeables, un peu plus cher à l’achat mais elles ont une du-

rée de vie beaucoup plus longue. 

 

  

« L’association bouchon d’amour »  

Vous pouvez déposer en salle polyvalente des bouchons en                

plastique pour l’association.  

Depuis 2001, « Bouchons d’amour » collecte et recycle tout type 

de bouchons en plastique (eau, lait, soda, lessive, 

moutarde, compote, dentifrice, etc). L’intégralité 

des revenus issus de cette collecte « écolo » est        

utilisée pour financer l’achat de matériel pour          

personnes handicapées.  
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« Bac de compostage »  

Dans les jardins de la résidence, près de la 

salle polyvalente, il y a deux bacs de                

compostage. Les déchets alimentaire et             

déchets verts y sont mis. Les familles et 

l’équipe peut aussi y déposer ses déchets 

après validation auprès de l’équipe d’animation.  

 

« Epluchures et salades pour les animaux »  

L’équipe de cuisine ou lors des ateliers avec 

l’équipe d’animation, conservent les           

épluchures de carottes et les feuilles de salade 

pour nourrir les animaux de la résidence.  

 

« Le miel et les abeilles »  

Depuis un an, la résidence possède deux ruches 

sur le toit. La première récolte a eu lieu début 

juillet ! Le miel est ensuite offert aux membres 

de l’équipe et servira également lors de                 

dégustation auprès des résidents.  

Si vous avez d’autres projets,  

n’hésitez pas à vous rapprocher  

de l’équipe d’animation !  
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Prenez note ! 

 

    Les conférences  

 

Jeudi 24 octobre 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Duquesne - Guide conférencière 

Thème : Le village de Bouvines et son église 

(sortie le lendemain vendredi 25 octobre à Bouvines) 

 

Mardi 29 octobre 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Ghys - Guide conférencière 

Thème : « La Bretagne » 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 8 Novembre à 10h 

 

Prochaine parution : 

Vendredi 15 Novembre 2019 

 

Merci aux résidents pour leur participation 

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) 


