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Prenez le temps de vous évader dans ce magnifique paysage… 

Imprégnez-vous de cette photo,  

fermez les yeux et détendez-vous ! 
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Aux nouveaux résidents : 

  

A l’espace Molière : 

 

Mme Tahon est arrivée en début 

d’année, dans le studio 136. Elle a une 

passion pour les fleurs, le jardinage et 

les animaux. Madame Tahon avait un       

poulailler à son domicile, elle sera de 

bons conseils pour le poulailler de la 

résidence ! 

 

 

 

Mme Desmarecaux a emménagé au             

studio 135. Elle était secrétaire dans 

une usine de résine de caoutchouc.         

Madame Desmarecaux apprécie les 

mots croisés et le lecture qu’elle                    

pratique chaque jour. 
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A l’espace Mozart : 

 

M. Suveg a enseigné les sciences et                  

l’économie à Lille I et III. Monsieur Suveg est        

discret mais il apprécie les échanges et            

discussions diverses. Bibliophile et                   

mélomane, vous le rencontrerez                           

probablement lors de la chorale. 

 

 

 

A l’espace Chopin : 

 

Mme Coupé a emménagé dans le studio 

153. Elle affectionne Leers, sa ville natale 

et ville de cœur. Elle était confectionneuse 

de costumes pour hommes sur Roubaix et 

a élevé ses 4 enfants. Madame Coupé                   

occupe ses journées avec les jeux télévisés. 
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Aux nouveaux services civiques : 

  

Olivia est arrivée à la résidence le 1er février. Elle propose des 

promenades, des échanges et des parties 

de Triominos. Elle proposera également 

des jeux de questions (créés avec les                    

résidents) et des ateliers de peinture. 

 

Zoé, 19 ans est arrivée en même temps qu’Olivia. Passionnée 

de sport, elle accompagne David, kinésithérapeute et Noémie, 

psychomotricienne, dans un atelier boxe le 

jeudi après-midi. Elle anime également des 

jeux comme les dames Chinoises et le jeu du 

mot le plus long. Elle vous propose aussi des 

promenades, des échanges et préparent un 

atelier de travaux manuels. 

 

Jimmy a commencé sa mission le 1er mars. Il 

proposera des promenades dans le jardin de la 

résidence et des ateliers auprès des animaux 

(brossage, distribution de la nourriture, etc…). 

Il souhaite apprendre à connaître les résidents 

afin de proposer des ateliers individuels selon 

les  demandes. 

Bienvenue à tous ! 
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Nous vous offrons la possibilité de profiter d’un soin 
d’une visage avec Sarah, esthéticienne. 

 
Les soins se réalisent dans le salon de coiffure. 
 
 
Sarah sera présente aux dates suivantes (sous réserve des 
conditions sanitaires) :  

 
Mercredi 14 avril 
Mercredi 12 mai 
Mercredi 9 juin 

 
 
Les inscriptions se font auprès de l’hôtesse d’accueil. Nous 
vous invitons à vous inscrire ! 
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Au moment du repas, pour le 

dessert : 

« Crêpes à la minute» 

 

 

Au moment du repas, pour le dessert : 

« Banane flambée ». 

 

 

Les résidents souhaitent remercier Natalia et 

l’équipe pour ces ateliers qui plaisent beaucoup  

et égayent le temps du repas ! 
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L’atelier Boxe a lieu le jeudi à 15h 

 

Noémie, psychomotricienne et David, kinésithérapeute co-

anime cet atelier qui associe l’équilibre, la coordination et la 

concentration. 

Zoé, service civique a rejoint l’équipe depuis début mars. 
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Voyage en Russie par Mme Hache 

 

Diplômée de l’ESC Lille, j’ai fait une carrière dans l’import-export 
dans la confection, puis dans l’enseignement de sciences                   
commerciales et l’anglais. J’ai effectué beaucoup de traductions 
pour seconder mon mari dans sa carrière. Et, épaulée par la     
technique et le relationnel du voyagiste KUONI, j’ai organisé et 
réalisé de nombreux séminaires et congrès assortis d’un voyage 
culturel (Vietnam, Cambodge, Russie, Liban, Brésil et autres).  
 

Munie du bagage de russe, appris à l’ESC, j’ai fait  de nombreux 
voyages en URSS puis en Russie dans les années 1980-90. J’ai été 
particulièrement passionnée par la ville de St Petersbourg 
(anciennement Leningrad). 

Nous y étions allés en train couchette « grand confort » très 
agréable. 
 

C’est une ville fascinante, avec ses canaux, le musée de                    
l’Ermitage, l’avenue Nevski, 16 églises, 
le fleuve Neva que j’ai vu glacé avec le 
passage des brise-glaces… J’ai vécu les            
fameuses « nuits blanches » où le              
soleil commence à se lever à minuit, 
et où de nombreux concerts sont              
organisés. J’ai gardé des amis russes 
sur place. Le Palais de St Petersbourg 
est le « Versailles » russe, avec une 
pièce tout en ambre, une célèbre          
horloge. 
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Voyage en Russie par Mme Hache (suite) 

 

J’ai découvert les icônes à la galerie de Tetriakov du moine 
Roubleev du 14eme siècle, toujours imité, avec les techniques 
de pigmentation naturelle à base de jaune d’œuf, colle de peau 
de lapin. Les visages sont toujours peints très foncés, puis petit à 
petit on les illumine en faisant ressortir l’image de Dieu. J’en ai 
même réalisé une. On peint l’icône sur du tilleul vieilli, on grave 
des contours à l’aide d’un calque, on peint du plus foncé au plus 
clair. Les icônes sont recouvertes de feuille d’or ou de cuivre et 
vernies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je garde un grand souvenir aussi de Zagorsk (aujourd’hui           
Sergueipossad), lieu de pélérinage aujourd’hui très fréquenté, 
que j’ai connu à l’époque où l’hospitalité était encore                 
traditionnelle, nous avions été accueillis avec un café, un cognac 
et un quartier de pomme. 
 



10 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Duquennoy a souhaité vous partager une de ses 
créations. 

 

"Etre confinée, ce n’est rien, moi j'ai été confinée pendant 
9 mois et j étais très bien... 

  

Si bien que j'ai pleuré quand on m'a déconfinée, mais Papa 
et Maman n'ont jamais voulu me reconfiner ... 

  

C'est pourquoi j'ai pleuré toutes les nuits pendant                    
longtemps pour qu'ils pensent à me reconfiner, mais ils 
n’ont jamais voulu rien savoir.  

  

Les parents n’ont pas de cœur..." 
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Vous aimez lire? 

Vous êtes libre de vous servir 

dans les bibliothèques de la      

résidence : près du restaurant 

et dans le petit salon de            

l’espace Zola. 

 

Vous avez aussi la possibilité d’emprunter des livres à la       

bibliothèque de la ville. Une réservation est possible         

auprès de la médiathèque de Lannoy via une plateforme 

internet. Nous sommes présents pour vous guider. 

 

Pour cela, nous vous donnons rendez-vous  

Le jeudi 25 mars à 15h à l’espace informatique 

 

Lire un livre vous fatigue? Vos problèmes visuels vous 

empêchent de lire? 

Nous avons des livres audio à la résidence et une            

inscription à la bibliothèque sonore est possible. Il vous 

faudra un lecteur CD ou DVD. 
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L’atelier « temps de lecture » a lieu  

 

le lundi après-midi, 

Une semaine sur deux (semaine paire),  

à 15h en salle polyvalente. 

Avec Karine, animatrice. 

 

Lors de cet atelier, Karine choisit des histoires courtes et nous 

échangeons entre chaque lecture. 

 

Chacun donne son opinion, sa critique, sa préférence et son               

ressenti sur les textes choisis. 

 

Lors de l’atelier du 25 janvier, nous avons décidé de vous                   

partager les lectures qui nous ont plu et qui vous invitent à la               

réflexion. 

 

Vous êtes les bienvenus à l’atelier ! 

En attendant, nous vous souhaitons 

une bonne lecture. 
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Le petit garçon qui plantait des clous ! 

 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui avait mauvais caractère. 
Son père lui donna un sac de clous et lui dit qu’à chaque fois 
qu’il perdrait patience, il devrait planter un clou derrière la               
clôture. Le premier jour, le jeune garçon planta 37 clous derrière 
la clôture. Les semaines qui suivirent à mesure qu’il apprenait à 
contrôler son humeur, il plantait de moins en moins de clous 
derrière la clôture… Il découvrit qu’il était plus facile de                 
contrôler son humeur que d’aller planter des clous derrière la 
clôture… 
Le jour vint où il contrôla son humeur toute la journée. Après en 
avoir informé son père, ce dernier lui suggéra de retirer un clou 
à chaque jour où il contrôlerait son humeur.  
Les jours passèrent et le jeune homme pût finalement annoncer 
à son père qu’il ne restait plus aucun clou à retirer de la clôture. 
Son père le prit par la main et l’amena à la clôture. Il lui dit: « Tu 
as travaillé fort, mon fils, mais regardes tous ces trous dans la 
clôture. Elle ne sera plus jamais la même. 
 
Chaque fois que tu perds patience, cela laisse des cicatrices 
exactement comme celles-ci. Tu peux enfoncer un couteau dans 
un homme et le retirer, peu importe combien de fois tu lui diras 
être désolé, la cicatrice demeurera pour toujours. 
Une offense verbale est aussi néfaste qu’une offense physique. 
 

Source : site internet « https://www.femmes-tendances.com/ » 
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Apophtegme, du grec ancien apophthegma « précepte 

phrase », est un mot mis en évidence :  

 

 Les moulins, c’était mieux à vent ? 

 

 Si le ski alpin… qui a le beurre et la confiture? 

 

 Je m’acier ou je métal ? Que fer? 

 

 Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui 

des ordinateurs demandent à des humains de prouver 

qu’ils ne sont pas des robots? 

 

 Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres? 

 

 Est qu’un psychopathe peut être embauché comme 

psychologue chez Lustucru? 
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Expressions à compléter (pensez nature!) * 

 

Mon porte-monnaie est vide, je n’ai plus un RADIS 

J’attends depuis une heure, je fais le POIREAU 

Je suis amoureux, je suis un cœur D’ARTICHAUT 

Je suis en forme, j’ai la PECHE ou la PATATE 

Ces yeux sont en AMANDE 

Ce film était un vrai NAVET 

Tu veux toujours ménager la chèvre et le CHOU 

Elle est devenue rouge comme une TOMATE 

* Niveau facile 

 
Enigmes 

 
Comment Léo va-t-il s’y prendre ? 
Léo monte ses quatre roues avec uniquement trois écrous 
à chaque roue et s’arrête au premier garage venu. 
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De quel genre sont-ils? Masculin ou féminin 
 

- Omoplate.   Votre réponse : ……………………………………. 
 
- Pétale.    Votre réponse : ……………………………………. 
 
- Apostrophe.  Votre réponse : ……………………………………. 
 
- Acné.    Votre réponse : ……………………………………. 
 
- Algèbre.    Votre réponse : ……………………………………. 
 
- Horaire.   Votre réponse : ……………………………………. 
 
 

Mots à compléter (parfois plusieurs réponses possibles) : 
 

-rdon     Votre réponse : ……………………………………. 

 

-pique    Votre réponse : ……………………………………. 

 

-cotte     Votre réponse : ……………………………………. 

 

-cuit     Votre réponse : ……………………………………. 

 

-bine     Votre réponse : ……………………………………. 



17 

Phrases en désordre : 

 

gare –à – Jeanine - Saint – huit – arrive – Lazare -à- heures – la 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

pas – lumière- N’ – de – les – avant – d’ – toutes – oubliez – 

éteindre – partir 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

généralement – il- bien – matin – de – le – est – manger- C’est – 

souvent – un – conseillé – trop – oublié – soir – le – assez – con-

seil – peu – et 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………….. 
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La maison du bonheur 

À Sailly … ou …. Ailleurs 

 

Une maison dans la nature 

Tout autour : les bois, les prés. 

Adieu fumées, soucis, voitures, 

Le bonheur est ici tout prêt 

 

Ecoute le vent, ma chérie, 

Vois les fleurs, entends les oiseaux 

Enlacés dans notre vieux lit, 

Notre amour est toujours nouveau. 

 

Nous buvons une bonne soupe 

Assis sur des chaises de bois. 

Ah ! Qu’il est bon, le pain qu’on coupe 

Au coin de notre feu de bois ! 

 

Les enfants jouent dans l’herbe verte, 

Les amis viennent et sont heureux 

La joie partout, la porte ouverte. 

Mais oui : la maison du Bon Dieu ! 
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Peu de mots, beaucoup de sens... 
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Le jeudi matin, les résidents se rassemblaient en salle                
polyvalente pour l’atelier « Brico’senso ».  

L’occasion d’associer le bricolage, la couture et le                
sensoriel, les deux premières créations viennent d’être                 
terminées ! 

 

« La nappe sensorielle » est un projet pensé par le groupe          

vision « Vie et comportement ». Ils ont fait appel aux savoirs de 

Mme Brun, résidente qui participe depuis maintenant 1 an à 

l’atelier couture avec Noémie, psychomotricienne. Ensemble, 

elles ont réalisé un patron, récupéré des éléments de mercerie 

auprès de Mme Allard, responsable qualité et choisi le tissu 

adapté.   

 

 

 

 

 

 

Une nappe bleue et jaune aux couleurs des Orchidées ! Elles ont 

cousu, fait des erreurs, recommencé mais surtout persévéré. Et 

voilà le résultat !  
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« Le tableau Brico  » 

En parallèle du projet de nappe sensorielle, le groupe « Vie et 

comportement » a aussi imaginé un support de plus adapté aux 

messieurs.  

 

La planche « bricolage » est née ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec plusieurs résidents, ils ont imaginé les éléments qui             

pourrait s’y trouver. Et puis ils ont poncé, vissé, peint …. Jusqu’à 

obtenir la planche idéale !  
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Le printemps arrive ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si une personne vous offre du mimosa, immergez-le dans 

de l’eau chaude pendant plusieurs jours, il gardera ainsi 

toute sa fraîcheur ! 

 

 

« Petit dictionnaire des trucs » Paule Vani 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 7 mai 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) 


