
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LZO N°15 - Novembre 2019 

 



2 

Aux nouveaux résidents : 

 

A l’espace Molière : 

Mme Laude occupe le studio 124. Elle 

a vécu à Sailly-Lez-Lannoy et a même 

écrit un livre « Petite histoire de Sailly 

dans la grande histoire »  

(disponible pour consultation en salle  polyvalente). Elle aime le 

tricot et prépare en ce moment des chaussons pour des arrières 

petits enfants qui arriveront d’ici quelques mois. 

 

Mme Gaboreau occupe le studio 134. 

Elle apprécie  les informations et les 

documentaires. 

 

A l’espace Chopin : 

M. Da Costa occupe le studio 159.  

Il était cadre commercial à                                     

l’international dans le textile. Il joue 

au bridge et est anglophone et                     

germanophone. 

Bienvenue à tous ! 
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 Aux nouvelles services civiques : 

 

Kahina est arrivée en octobre. Elle  est étudiante et en mission 

de service civique. Elle proposera des temps de discussions et    

sera ravie de faire des promenades dans le jardin de la résidence. 

Elle vous proposera des jeux de sociétés tels que le rummikub et 

des jeux de cartes simples en petit groupe. 

 

 

 

Sonia a débuté sa mission début novembre. Elle a obtenu son 

baccalauréat général l’été dernier  et souhaite découvrir la vie en 

résidence. Elle vous proposera des ateliers  « nouveaux de jeux 

de sociétés » et des  parties de tennis de table. 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à toutes les deux ! 
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Sur Molière, un petit groupe de messieurs était en demande de 

pouvoir jouer aux cartes. Avec la complicité de Malika,           

maîtresse de maison, cela leur est désormais possible le soir 

après le repas pour passer un temps convivial à leur initiative ! 

 

Un projet simple qui a juste nécessité des capacités d’écoute et 

d’observation de la part de Malika. 

 

Cela permet aux résidents de créer des 

liens et d’avoir un temps convivial avant le 

coucher ! 
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Voici le texte final de l’atelier d’écriture collective proposé lors de 

la Semaine Bleue qui avait pour thème « Protéger notre            

planète ». Six résidents y ont participé activement et 3 autres 

ont écrit leur propre lettre de gratitude à la planète, de beaux 

textes très personnels.  

 

Comme dit le titre d’une émission célèbre, les Orchidées « ont 

un incroyable talent » ! 
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 La Planète et Nous  

Ce que j’aime de la planète ? Je ne sais pas quel goût elle a !  

Nous aimons la nature, la Montagne – même si je ne l’ai pas 

beaucoup connue, dit une dame.  

Moi de mon côté, dit une autre, je suis de la montagne, du pays 

de la neige! Nous aimons les bois , la forêt , les étendues de 

champs .  

Nous les gens du Nord, on a bien profité des richesses de la Terre 

avec les mines de charbon . 

Il y a de moins en moins d’oiseaux, de papillons .  

Moi j’aurais aimé voir la Lune et Vénus.  

Nous aimerions protéger la planète pour protéger les enfants, et 

aussi leurs apprendre à la respecter .  

Les hommes politiques devraient montrer l’exemple et arrêter de 

favoriser l’argent.  

Avec mon mari en bateau sur la Méditerranée, on voyait                      

tellement de plastiques …… même des lits d’enfants .  
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Une nouvelle occasion de passer un        

moment sympathique autour d’une            

passion commune : l’anglais ! Plusieurs         

résidents anglophone ayant plaisir à                

converser ne se connaissent pas ! Mais 

comme le vélo, l’anglais ne s’oublie pas !  

 

Pour cette première, Mme Willot, Mme Valentin, M. Denoyelle 

et M. Sartoris sont venus au salon d’accueil, attablés avec un 

bon thé à la bergamote,  autour d’une grande carte de            

l’Angleterre, un album photos. Ils ont pu échanger sur leurs            

séjours en Angleterre, leurs origines ou sur la culture «british » 

en compagnie de Juliette.  

L’invitation sera renouvelée toutes les 6 semaines. 

 

A noter qu’un résidant       

recherche un partenaire 

pour parler Néerlandais… 

N’hésitez pas à vous            

rapprocher de Juliette 

(ergothérapeute).  
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Vendredi 8 Novembre, le 
hall des Orchidées de            
Lannoy s'est transformé en 
« Boutique de prêt-à-
porter » et de chaussures,               
de marque DAMART,                  
BALSAMIK et CHARMANCE. 

 

Les résidents sont descendus faire un petit shopping d'hiver, 
seuls, ou accompagnés de leur proche ou d'un membre du           
personnel. 

Ils ont donc pu choisir et essayer les vêtements qui leur           
plaisent, le conseil de Nathalie et Céline en plus ! 

Caroline Forest, créatrice de vêtements « facile à enfiler », est                 
également venue parler de ses vêtements adaptés aux             
personnes en perte d'autonomie. Ces vêtements seront                     
commercialisés dans la boutique au printemps prochain ! 

Nathalie propose également un service "à la demande", avec 
des moments de shopping privatif, en chambre. 

Pour plus de renseignements,  

vous pouvez contacter Nathalie YVES, 
fondatrice du Comptoir de                       
l'Hirondelle au 06 62 86 53 27            
ou par mail   

comptoirdelhirondelle@gmail.com 
 

mailto:comptoirdelhirondelle@gmail.com
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Quel est le seul mammifère à 4 pattes qui ne sait pas sauter ? 

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

 

Combien de variétés de fromage sont recensées en France ? 

285 ? 458 ? 658 ?  

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

 

A quoi fait référence la forme circulaire du gâteau paris-brest ? 

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

 

Source : Trivial pursuit en 365 Ed. PlayBac 

 

Enigme du carré magique 

Combien de carrés contient cette image ? 
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Les mots mystère sur le thème ferroviaire 

 

TRA _N   R_ME   HORA__E 

QUA_    CH_ F   D_    G_ _  E  

WA_ _ N   _RAI_    RÉSER_ _TION 

BILL _ _    PASS_ _GE  À  N_ _EAU 

SIGN_ _ 

 

 

 

 

 

Qui suis-je? 

 

On se sert de moi pour s’habiller en toute discrétion, mais de 

moins en moins pour téléphoner. 

 

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

 

Source : unedevinetteparjour.com 
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Représentant des résidents 

M Pierre Chapelet, 03.20.20.60.62  

espace Zola               

Mme Laude  03.20.20.60.24  espace Molière 

Représentants des familles 

 Mme Nicole Klimsza : Présidente  

06.78.51.75.66  nicole.klimsza@gmail.com 

 Mme Martine Pytel : vice Présidente      

06.77.89.02.97 martine.pytel@orange.fr 

 M. Luc Dussart, Secrétaire 

07.68.28.05.82 luc.dussart@orange.fr 

Représentants des salariés 

Mme Janine Robineau 

Mme Yasmina Senouci 

Représentante du Conseil d’Administration 

Mme Claudy Thieffry 

Représentant la direction 

Mme Delphine Desrousseaux 
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Les mots « mystères » 

 

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

tiques dont les lettres sont manquantes ? 

-ER - - L  : PERSIL 

C – BO - - - E : CIBOULE 

O - - G – N : ORIGAN 

B - S - - - C : BASILIC 

EST - - - - N : ESTRAGON 

Source :  Animagine 

Culture générale 

Comment s’appelle une partie éclair aux échecs ?  

Réponse : le blitz 

 Quelle course avec des chevaux était très populaire à Rome ?  

Réponse : la course de chars 

Quel était le brillant surnom de Louis XIV ?  

Réponse : le roi soleil 

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

blique ? 

Réponse : un empereur  
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A l’heure où le repas se prépare, 

les résidents patientent dans les 

salons de la résidence. 

 

Entre discussions, lecture et jeu, 

« la cible de l’équilibre » a pris 

place et offre de bons moments 

pour les résidents ! 

 

Ce jeu, fabriqué de toutes pièves par Christopher, animateur, et 

certains résidents « bricoleurs » est maintenant utilisé                   

spontanément par les résidents. 

 

Il requiert de la                

dextérité, de la         

patience et créer de 

bons moments               

conviviaux ! 
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L’hiver arrive, savez-vous qu’il est essentiel d’effectuer un 

lavage quotidien du nez ? Une à deux fois par jour de             

manière préventive, incluez dans votre rituel de la toilette 

un « pschitttt !!! » de spray nasal 



15 

Depuis quelques semaines, des travaux de rénovation ont lieu 

dans la résidence et de nouveaux aménagements ont vu le jour, 

avec la collaboration de Rémy Motte, décorateur et Anne Boom, 

hôtesse d’accueil de la résidence les Orchidées de Croix, pas-

sionnée de décoration. 

 Vous découvrez le petit salon de Chopin où vous pouvez passer 

un moment agréable ou prendre un goûter. 

La résidence est désormais plus élégante, actuelle et                      

chaleureuse ! 
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Chers résidents, familles et équipes, 

 

J’ai le plaisir de vous informer que Mr Clément Marot, chef            

Lillois renommé, revient à la résidence  le  

Jeudi 28 novembre  

 

Il interviendra le matin en cuisine avec l’équipe API et participe-

ra au service du midi dans la salle à manger avec les convives.  

 

Excellente dégustation ! 

 

Mme Desrousseaux 
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Les préparatifs de fête de fin d’année vont commencer, nous 

vous informons des dates à retenir pour le mois de décembre ! 

 

Dimanche 1er décembre  

16h Concert par l’harmonie de Lys et Lannoy 

 

Du 2 au 7 décembre  

Vente d’objets divers au profit du téléthon 

 

Mercredi 4 décembre  

15h : Activités et chants de Noël avec les enfants du centre aéré 
de Lannoy 

 

Samedi 7 décembre 

A 12h Fête de fin d’année de la résidence 
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Samedi 14 décembre 

Marché de Noël 

De 14h à 17h30 : Venez finaliser vos achats de Noël auprès des 
divers exposants 

 

Mercredi 18 décembre 

15h : Spectacle et goûter de Noël pour les enfants et petits en-
fants de l’équipe et pour les arrières petits enfants des              ré-
sidents.  

Inscription auprès de l’accueil. 
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Prenez note ! 

 

Le café philosophique 

Lundi 2 décembre 

15h en salle polyvalente 

Thème : Les fêtes de fin d’année dans le 

monde 

 

 

Projet voyage à Djerba 

Sylvie Lenfant sera présente dans votre résidence 

Le jeudi 19 décembre 2019 à 15h30 

Pour vous présenter les prochains séjours à la Villa Azur à Djerba. 

N’hésitez pas à venir nombreux et à inviter vos proches 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 10 Janvier à 10h 

 

Prochaine parution : 

Vendredi 17 Janvier 2020 

 

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) 


