A faire sans modération !
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Aux nouveaux résidents :
Mme Hache vit au studio 151, à
l’espace Chopin. Elle est trilingue !En
effet, elle a enseigné l’anglais, parle
l’allemand et le russe. Son
passe-temps favori est la peinture à
la gouache ! Madame Hache
proposera sa rubrique dans le
prochain Lannoy’zette !

M. Legrand vient d’emménager au
studio 131, à l’espace Molière.
Roubaisien, il était contre-maître à la
lainière de Roubaix. C’est un
passionné de mots croisés, un sportif
et un jardinier dans l’âme.

Bienvenue à tous !
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Au moment du repas, pour le dessert :
Farandoles de dessert

Au moment du repas, pour le dessert :
« Crêpes à la minute » avec Natalia

Au moment du repas, pour le plat principal :
« Dressage à la minute » avec Natalia

Au moment du repas, pour l’entrée :

Dégustation de la mer (huîtres ou crevettes)

Au moment du repas :
Repas du nouvel an Chinois
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Monsieur Desrousseaux a été de
nombreuses années directeur du
Colisée, la célèbre salle de
spectacle
de
Roubaix
(anciennement cinéma et salle de
bal), qui a été surnommée
« l’Olympia du Nord ».
Il nous a partagé quelques un de
ses meilleurs souvenirs au
contact des plus grandes vedettes de l’époque. Merci à lui !
« La salle, accueillant 2000 places, avait une excellente
acoustique et on venait y préparer les futurs concerts parisiens.
C’est l’architecte Lardillier qui l’avait rénovée, notamment en
ajoutant des belles moulures en « staff » tout autour du plafond.

J’étais en coulisses, aux premières loges, en tant que responsable
de la bonne marche de l’établissement. Je me souviens
particulièrement de Gilbert Bécaud qui avait tellement de
dynamisme en jouant qu’il avait cassé le piano.
J’ai connu Aznavour, Johnny Hallyday toujours entouré de son
cercle rapproché, Jacques Brel qui transpirait tellement en
interprétant ses chansons avec passion.
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Fernandel, qui faisait beaucoup de grimaces si drôles. Je me
rappelle de Bourvil qui chantait « Les crayons ». Avec Claude
François, il fallait toujours marcher droit, il était exigeant. Mais
la plus extraordinaire des artistes ça a été Edith Piaf !

Il n’y avait pas de cantine, mais un beau grand bar, où les
chanteurs commandaient parfois un whisky pour se « chauffer »
avant d’entrer en scène.
Le moment que je préférais, c’était les réglages « lumières », il y
avait le projecteur « Stelmar » qui lançait des rayons lumineux
très précis. Il fallait en effet se régler « pile poil » pour terminer
sur un « noir » après la dernière note de la chanson.

Il est vrai que ces répétitions m’ont
permis
d’entendre
des
morceaux en privilégié, mais ma
priorité c’était la qualité du
spectacle ! »
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Mme Lerat est très active dans la vie de la résidence :
distribution de la collation, préparation culinaire, rangement et
entretien de la vaisselle … et participation aux activités
proposées.

Elle est à la recherche d’entraide et de moments de partage.
L’équipe l’accompagne, ou inversement, selon les besoins.
Bravo pour ces intentions Madame Lerat !
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Mme Delerue vous présente un livre reçu par son petit-fils cet
été.

Alors que nous étions en confinement, quoi de mieux qu’un
livre de merveilles pour s’évader.

Le plaisir d’ouvrir une page au hasard, découvrir ou redécouvrir
une ville, un monument ou autres merveilles du monde.
« L’évasion à portée de main ! »
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Expressions à compléter (pensez nature!) *
Mon porte-monnaie est vide, je n’ai plus un ……
Votre réponse : ……………………………………
J’attends depuis une heure, je fais le…..
Votre réponse : ……………………………………
Je suis amoureux, je suis un cœur ……
Votre réponse : ……………………………………
Je suis en forme, j’ai la…..
Votre réponse : ……………………………………
Ces yeux sont en…..
Votre réponse : ……………………………………
Ce film était un vrai ….
Votre réponse : ……………………………………
Tu veux toujours ménager la chèvre et le ….
Votre réponse : ……………………………………
Elle est devenue rouge comme une ...
Votre réponse : ……………………………………
Réponses dans le prochain numéro !

* Niveau facile
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Énigmes
Léo vient de crever et il commence à changer sa roue.
Mais maladroit comme il est, les quatre écrous qui fixaient
la roue tombent dans une bouche d’égout. Impossible de
les récupérer. Heureusement, son petit neveu qui
l’accompagne va lui expliquer comment s’y prendre pour
se rendre en voiture au garage le plus proche.
Comment Léo va-t-il s’y prendre ?

Votre réponse :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Associations de lieux et d’actions
- J’y commande un bouquet : chez le fleuriste
- Là où je composte mon billet : à la gare

- Je vais y chercher ma baguette : à la boulangerie
- Je m’installe au comptoir : dans un bar


J’emprunte un livre : à la bibliothèque

Complétez les mots sachant qu’une lettre sur deux a été
enlevée.

Villes de France :
B.E.T (mer) réponse : BREST
L.M.G.S (Porcelaine) réponse : LIMOGES
Acteurs et actrices :
G.B.N (quai des brumes) réponse : GABIN
M.N.O. (blonde) réponse : MONROE
Fruits et légumes
P.M.E (tarte) réponse : POMME
C.R.T.E (lapin) réponse : CAROTTE
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Reliez par deux les mots ci-dessous, ils font référence à des
citations ou expressions que vous connaissez bien !
Par exemple : Ours et peau = vendre la peau de l’ours. **
PEAU
RAS
FEU

YEUX
PLOMB
MAIN

FROID
HERODE
VENTRE

DIABLE
CANARD
BOL

AVOCAT

SOLEIL

VIEUX

OURS

Les réponses :

Vendre la peau de l’ours – Froid de canard- Vieux comme
Hérode - Ras le bol- Soleil de plomb- Avocat du diable –
mettre sa main au feu- Yeux plus gros que le ventre.

Composer le plus de mots
Les réponses possibles : Luire- Roue-Trait-Idole-Bal-BourseTaie-Mal-Mâle-Sourd-Boule-BouletB
A
L
I
Soi-Auto-Roi-Toit-Toi-Tête-TaterRoule-Mets-Lame(s)-Doué-LaideurM
S
E
T
Route-Etat(s)-Baliser-MaterD
O
U
R
Amateurs.
E

I

A

T
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Le Motomed: pour des promenades interactives à vélo
Grande nouveauté à la résidence! Nous allons recevoir
notre MOTOMED en février: c'est un pédalier adapté
(pour les jambes ou bras) pour pédaler tout en restant
assis, avec une possibilité d'assistance motorisée.
Par la magie de la technique, il permet de s'évader en se
déplaçant virtuellement dans 200 villes ou paysages
naturels au choix dans le monde entier. Il est en effet relié
à la télévision ou l'écran géant sur lequel défile la
promenade au rythme du pédalage effectué.
Vous vous rappelez peut-être des essais faits à la
résidence il y a un an?

Rendez-vous au prochain numéro
de Lannoy'zette pour les premières
impressions de voyage...
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« Ne
jamais
se
considérer
expert
en
conseils ! »
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Préparez vous à venir chanter ou écouter lors de l’atelier
chorale.

Tous les 15 jours
A partir de lundi 18 janvier à 15h
En salle polyvalente
Avec Christopher et Thierry à la guitare .
Vos choix de chansons sont les bienvenus.
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Il fait son retour en ce début d’année…

Juliette, ergothérapeute propose un rendez-vous le
Mardi 9 février à 15h30
À l’espace Chopin

Pour le « Tea time » : conversation en anglais autour du thé !

Prenez note dans votre agenda
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola :
Vendredi 12 mars à 10h
N’hésitez pas à nous proposer vos articles !

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)
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