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La magie de la nature, ses couleurs, ses reflets…  

Prenez un instant, respirez calmement et coupez-vous du 
monde. 

Echappez vous dans ce sublime paysage ! 

LZO N°19 - Septembre  2020 
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Aux nouveaux résidents : 

 

A l’espace Mozart : 

M. Bernier vit au studio 11. Il a travaillé dans 

l'urbanisme, dans une collectivité locale          

pendant une vingtaine d'années puis expert 

aux services techniques de la ville de              

Tourcoing. Monsieur Bernier est aveugle et            

apprécie que nous nous présentions à lui. 

 Mme Muller vit au studio 18. Passionnée 

de méditation, elle a eu la chance de faire 

de nombreuses retraites dans des centres 

Bouddhistes. Elle aime chanter et profiter 

du jardin.  

 

 

A l’espace Molière : 

Mme Cuvelier vit au studio 134. Hémoise, 

elle répondra favorablement si vous lui    

proposez une partie de scrabble ou de   

triominos ! Depuis quelques semaines, elle 

est ravie de participer à l’atelier de boxe. 
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A l’espace Molière (suite) : 

 

Mme Venet occupe le studio 127. Elle a eu 

4 enfants : deux garçons et deux filles. Sa 

plus grande passion est la lecture de            

romans du XIXe siècle. Notre résidente a 

enseigné les lettres pendant de            

nombreuses années. 

 

A l’espace Chopin : 

Mme Voreux  occupe le studio 157. Elle a 

longtemps habitait Hem puis Roubaix à 

proximité du Parc Barbieux. Elle a aussi           

tenu un commerce de lingerie sur Lannoy. 

 

A l’espace Zola: 

Mme Bittebierre oc-

cupe le studio 267. Elle est originaire du 

Cambrésis et a eu 6 enfants dont des        

jumeaux. Elle a choisi d’accompagner les 

enfants dans le catéchisme durant 5             

années lorsque ces enfants sont devenus 

autonomes. 
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Sarah, 18 ans et est arrivée à la résidence le 

1er juillet. 

Elle joue du piano et propose depuis cet été 

l’atelier « un temps au piano », les lundis et 

mardis matin. Elle propose aussi des         

promenades et des moments d’échanges. Un 

atelier autour de la musique est en                 

préparation avec Mme Bauters, résidente. 

 

Chloé est arrivée en même temps que Sarah.  

Elle vous propose depuis cet été l’atelier « De 

tout cœur » mais aussi un projet avec le  

tricotin. 

Elle propose des ateliers de jeux et des           

promenades également. 

 

Rose  vient tout juste de rejoindre 

l’équipe des « services civiques ». Elle 

vous guidera lors d’ateliers de dessins 

qu’elle proposera à partir du mois 

d’octobre mais aussi des promenades. 
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Nous avons accueilli depuis début août, Célia Godart, qui              

remplacer Hacène Belouar depuis le 1er septembre.  

 

Célia Godart travaillera dans la continuité de celle d’Hacène 

(facturation, management de l’équipe hôtelière…).  

Psychomotricienne de formation et diplômée d’un master 2 et 

d’un D.U de management, nous lui souhaitons pleine réussite 

dans ses fonctions.  

 

Nous remercions Hacène pour cette collaboration et lui                  

souhaitons la réussite pour ces projets à venir. 
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On dit que Dieu a d’abord séparé les eaux fraîches, qu’il a crée la terre 

sèche, implanté un jardin et ensuite seulement créé les animaux ; tout 

cela avant la création de l’homme. Dieu a aussi créée nos provisions 

avant notre création. Comme le niveau de notre éducation et nos               

connaissances n’est pas au départ très élevé, Dieu nous a laissé des            

indications : C’est la pharmacie du Bon Dieu… Quel aliment profite à 

quelle partie de notre corps ? - Extraordinaire, la similitude !  

Voyez plutôt : 

 

Une tranche de carotte ressemble à l’œil humain : la pupille, l’iris et 

les lignes radiales ressemblent à l’œil, l’organe oculaire. Et la science             

démontre actuellement que les carottes améliorent beaucoup la                   

circulation sanguine et la vision. 

 

Une tomate a quatre chambres et elle est rouge. Le Cœur a quatre 

chambres, et il est rouge. Toutes les recherches scientifiques                    

démontrent que les tomates sont pleines de lycopine, et se sont                   

vraiment des aliments purs du cœur et du sang. 

 

Les raisins se suspendent en grappes avec la forme du cœur. Et 

chaque raisin ressemble à un globule. Les recherches d’aujourd’hui                       

démontrent que les raisins sont des aliments nutritifs et revitalisants 

pour le cœur et pour le sang. 
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Une noix ressemble à un cerveau, avec un hémisphère gauche et un 

hémisphère droit, le cortex cérébral et le cervelet. Même les rides ou 

les plis sur les noix ressemblent au néo-cortex. Nous savons que les 

noix aident à développer plus de 3 douzaines de neurones               

transmetteurs pour la fonction cérébrale. 

 

Le haricot a la forme du rein : il soigne et sauvegarde en réalité la          

fonction rénale. Il ressemble avec exactitude au rein. 

 

Le céleri branche est celui qui ressemble le plus aux os. Les os sont 

constitués à 23% de sodium. Si l’on a pas suffisamment de sodium 

dans son régime alimentaire, le corps va se rattraper en le prélevant 

sur les os et en conséquence les affaiblir. Le céleri en branche                 

reconstitue les besoins osseux du corps. 

 

Les patates douces ressemblent au pancréas. La réalité c’est qu’elles 

rééquilibrent l’index glycémique des diabétiques. 

 

Les oignons ressemblent aux cellules du corps. Aujourd’hui les             

recherches démontrent que les oignons aident à nettoyer les déchets 

sur toutes les cellules du corps. Ils produisent même des larmes qui             

lavent la couche épithéliale des yeux. 

 

Extrait « la pharmacie du Bon Dieu »-   

Septembre 1998, Chercheurs aux USA 
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Les connaissez-vous? 

 

David, kinésithérapeute 

Madame B. de l’espace Mozart 

Noémie, psychomotricienne 

 

Depuis plusieurs mois, Madame B. se fixe 

pour objectif de reprendre la marche par 

étape lors de ses séances de                                      

kinésithérapie. 

L’objectif fixé cet été : prendre un café au 

comptoir de la cuisine.  

Samira, maîtresse de maison valide la            

mission ! Bravo Madame B. ! 

  

Notre résidente est ravie et très fière 

d’elle ! Et nous le sommes aussi : BRAVO !!! 

 

Nouvel objectif : réaliser de petites            

distances sans son fauteuil. En cours…; 
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La volière est installée depuis cet été. Un joli projet mené à bien 

par Christopher, l’animateur, les résidents et les hommes de 

maintenance. 

On y trouve le canari qui était déjà dans la précédente volière, 

trois sortes de perruches et des cailles de Chine. 

 

Le canari baptisé « Titi »  

par les résidents 

 

 

 

La perruche ondulée appelée aussi « perruche 

élégante » 

 

 

 

 

 

 

La perruche « Calopsitte »  
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Les perruches dites 

« Anglaises ». 

 

 

 

 

Toutes les perruches sont d’origine Australienne et se sont vite 

acclimatées. En faisant le tour dans le jardin, vous pouvez les en-

tendre chanter. 

Les résidents apprécient de pouvoir passer du temps sur le banc 

à proximité. 

 

La volière accueille aussi 6 cailles 

de Chine (2 males et 4 femelles). 

Elles font le nettoyage du sol en 

mangeant les graines. 

 

 

 

Bravo et merci aux résidents, à Christopher  

et à l’équipe de maintenance ! 
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Amateur de jeux de cartes ? 

 

 

 

 

 

 

Vous savez jouer au Tarot? 

Il manque un 3ème joueur (minimum) pour pouvoir faire une 

partie.  

N’hésitez pas à en informer l’équipe d’animation (Karine ou 

Christopher) si vous savez y jouer. 

 

Information pour les joueurs de Bridge : 

Les résidents se réunissent à l’espace 

Zola le lundi après-midi, à 15h, pour 

« jouons au bridge entre nous ». 

 

L’association « Vitamin’bridge »             

reprend ses ateliers le mercredi à 15h 

à l’espace Zola. 
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Le vaisseau du désert : ………………………………………………………… 
 

La plus belle conquête de l'homme : …………………………………… 
 

L'ami fidèle de l'homme : ……………………………………………………. 
 

Le rusé compère : ………………………………………………………….……. 
 

Le roi des animaux : ……………………………………………………………. 
 

Le constructeur de barrages : …………………………………………….. 
 

Le plus puissant des animaux terrestres : …………………………… 
 

Elle transmet la maladie du sommeil : …………………….…………. 
 

C'est le plus gros des mammifères : …………………………..………. 
 

Il aime à se chauffer au soleil : …………………………………………… 
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Les cryptogrammes :  
Serez-vous retrouver les éléments ? 

 
EBIMOFSRA (fruit) 
Votre réponse : …………………………………………………………. 
 
ENICTMELNE (fruit) 
Votre réponse : …………………………………………………………. 
 
 
OARUDFL (accessoire vestimentaire) 
Votre réponse : …………………………………………………………. 
 
 
EEEODCARRMBB (vêtement ) 
Votre réponse : …………………………………………………………. 
 

Devinette : 
Qui suis-je?  

 
 
« J’ai été, je suis, je serai  »  
Votre réponse : 
…………………………………………………………. 
 
 

Réponses dans le prochain numéro ! 
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Le savez-vous? 

 

La résidence possède un « vélo plus » : vélo qui permet de    

voyager avec un résident en fauteuil roulant. 

 

Ce moyen de transport atypique peut être prêté aux familles qui 

le souhaite avec  une réservation au préalable et une « séance 

d’informations » avec Christopher. 

 

L’occasion de sortir avec votre parent pour une promenade aux 

alentours de la résidence. 

 

Madame Bonduelle en a fait 

l’expérience avec son fils pour 

leurs plus grand plaisir ! 

 

 

N’hésitez pas ! 
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« La bisaïeule de France qui comptait la plus nombreuse 

descendance, Mme TOULEMONDE-PARENT est décédée à 

Roubaix. »  
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Mme Bourhis : les secrets de bonne santé d’une centenaire ! 

 

Mme Bourhis, 101ans, a accepté de livrer pour Lannoy’zette, ses 

deux secrets de longévité en bonne santé. 

 

Tout d’abord la danse. Mme Bourhis a toujours aimé danser. 

« Pendant la Guerre, nous avons continué à faire des surprises 

Party, grâce à nos parents qui nous prêtaient leurs salons pour 

pouvoir faire des fêtes. J’allais aussi danser au Colisée de Rou-

baix, où il y avait des bals avec orchestre, sous la surveillance 

des mères à l’époque. Il y avait aussi un          

cinéma, c’était la belle époque du Colisée ! 

 

Ma danse préférée était le swing. Encore 

en ce moment, lors des séances 

« Orchi’danse », j’ai l’occasion de retrouver 

ce plaisir. Danser c’est une gymnastique for-

midable, tout le corps bouge, c’est un             

plaisir !  
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Mon deuxième secret c’est la gymnastique. J’allais toutes les          

semaines dans un club de gym, rue Jouffroy à Roubaix, et aussi 

toutes les semaines à la Piscine de Roubaix, devenue un musée. 

J’ai toujours aimé être en mouvement. En vieillissant, je faisais 

ma gym chez moi. Je vois que ça marche bien pour garder la 

santé car mes amies de la gym sont elles aussi, en bonne forme 

physique malgré leur grand âge. 

 

Je voudrais conseiller aux jeunes de danser et de faire du 

sport, surtout si leur métier ne leur permet pas de bouger. Le                

mouvement c’est la santé, et ça j’y crois fermement ! »  

 

 

 

 

 

 

Merci à Mme Bourhis et n’hésitez pas à rejoindre l’atelier  

« Equilibr’âge » ou les séances « Orchi’danse » pour mettre en 

pratique ses conseils tous les vendredis matins (selon les infor-

mations affichées sur les programmes d’animations) ! 
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Je vous invite à prendre note ... 

Soins du visage 

Sarah M., esthéticienne sera présente à la résidence pour des 

soins du visage, sur inscription auprès de l’hôtesse d’accueil. 

De 14h30 à 17h 

Mercredi 30 septembre 

Mercredi 28 octobre 

 

Conférence 

Vendredi 25 septembre 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Le Goff _ Guide conférencière sur 

l’Histoire de l’art 

Thème : « Hokusai : le vieil homme fou de peinture » 

 

En avant première 

En octobre, du lundi 5 au dimanche 11 octobre, c’est la « semaine 

bleue—semaine de la personne âgée ».  

De nombreuses activités se préparent... 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 6 novembre 

 

Prochaine parution (environ) : 

Début novembre avec les festivités de Décembre 

 

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) 


