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Le mois de mai débute 

par la fête du travail et 

la distribution de           

muguets.  

Nous vous souhaitons 

beaucoup de bonheur ! 

Ce mois nous fait aussi 

penser aux beaux jours 

qui arrivent et aux 

belles journées qui 

nous attendent. 

 

Profitons-en ! 
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Aux nouveaux résidents : 

  

A l’espace Zola : 

 

Mme Neuville est originaire de Liévin. 

Couturière de métier, elle confectionnait 

des robes de mariée. Mme Neuville               

profite des jardins de la résidence qu’elle 

trouve très agréables. Elle est ravie aussi 

de participer aux ateliers de belote. 

 

M. Huleux a fait l’école des mines de 

Douai et a terminé sa carrière en tant 

qu’ingénieur des mines. Il est aussi             

originaire du Pas-De-Calais. Monsieur   

Huleux apprécie également la belote. Il 

est impatient de pouvoir donner 

quelques conseils lors des ateliers              

jardinage et bricolage ! 

 

Madame Neuville et Monsieur Huleux sont arrivés ensemble à 

la résidence. En effet, ils se connaissent depuis qu’ils sont haut 

comme trois pommes et se sont retrouvés il y a bientôt 30 ans ! 
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A l’espace Mozart : 

M. Verhoeven est depuis peu à l’espace           

« Mozart ». Toujours avec le sourire et avec 

son chapeau, vous l’avez sûrement déjà croisé 

dans le jardin de la résidence. C’est une       

personne dynamique, qui participe aux           

activités telles que le tennis de table, la          

pétanque et le tir à l’arc.  

 

A l’espace Molière : 

Mme D’Haussy a emménagé dans le                 

studio 138. Elle a deux enfants et était               

déléguée médicale. Elle a aussi fait partie 

d’un club de bridge. Les sorties dans le              

jardin et la lecture sont ses passe-temps              

favoris. 

 

A l’espace Chopin : 

Mme Ventelou occupe le studio 149. Elle était attachée 

d’études à l’IFOP (institut de sondage). Madame se dit être  une 

« aventurière » et est passionnée de 

voyages. Ses journées sont rythmées entre la 

lecture, la peinture et la musique. Voici une 

de ces créations :  
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Aux sœurs Houzet : 

 

 Mlle Thérèse Houzet  habite au studio 2, à 

l’espace Mozart. Elle a travaillé auprès       

d’enfants en tant que monitrice.                    

Mademoiselle a chanté dans la chorale de la 

paroisse de St Martin. Attentive aux autres, 

le bonheur de son entourage fait aussi le 

sien ! 

 

Mlle Hélène Houzet a emménagé dans le 

studio 151, à l’espace Chopin. Elle était    

secrétaire de Direction dans un cabinet 

d’expert comptable.  

 

D’une famille de 8 enfants, ces sœurs sont 

très fusionnelles et partagent de                        

nombreuses activités ensemble,                   

notamment le piano ! 

 

Bienvenue à tous ! 

 



5 

Suite aux nouvelles annonces du gouvernement, Sarah,              
esthéticienne, peut de nouveau intervenir à la résidence. 
 
Elle propose des soins du visage qui se font dans le salon 
de coiffure de 14h30 à 16h30. 
 
 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous, Sarah sera présente 
aux dates suivantes : 

 
Mercredi 9 juin 
Mardi 15 juin 
Mardi 22 juin 

 
Les inscriptions se font auprès de l’hôtesse d’accueil. 
 
Ces soins sont offerts par la résidence. 
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Au moment du repas, pour le dessert : 

« Banane flambée » à la minute 

 

Au moment du repas, en entrée : 

Dégustation « Assiette de la mer et vin blanc » 

 

A 11h en salle polyvalente : 

Dégustation pour « le vin du mois  ».  

Ce vin sera choisi pour le mois de juillet. 

 

Les résidents souhaitent remercier Natalia pour ces 

ateliers qui leurs plaisent beaucoup. 
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Elles sont arrivées pour Pâques .. Vous les avez vu grandir ? 

 

 

 

 

 

 

 

En cette fin de mois de mai, elles rejoignent la cours des 

grandes ! 
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 Le potager de la résidence se trouve à 
proximité de la salle polyvalente. 

 

Christopher, animateur, accompagne les 
résidents selon le calendrier élaboré en 
préparation des ateliers « potager ». 

 

A ce jour, les pieds de tomates sont en 
pleine croissance en salle polyvalente.  

 

Des essais avec des pépins de kiwi et des graines de melon 
sont en cours. 

 

Lors du dernier atelier, M. Chapelet 
a mis les salades en terre, avec             
l’impatience de les retrouver dans 
son assiette ! 

 

Si vous aussi vous avez des              
connaissances concernant le            
jardinage et le potager, surveillez le 
programme d’animation. 

Vos conseils seront   

les bienvenus ! 
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Depuis le mois de février, nous avons reçu le Motomed, « vélo » 

adapté pour pouvoir pédaler confortablement assis sur une 

chaise ou un fauteuil roulant, avec assistance ou résistance 

adaptée, selon les besoins.  

 

Ainsi les résidents ont pu retrouver : 

 

- leurs lieux de vacances (La Rochelle, 

Biarritz, les Alpes, le Pont du Gard,les 

Ardennes belges,  Avignon…),  

 

-le quartier où ils travaillaient ou                  

étudiaient (Mme Desmarecaux a                   

retrouvé son bureau à Lille), la ville où 

ils ont grandi (Rouen pour Mme              

Delerue)  

 

-ou rêver de destinations plus             

exotiques comme la plage de                              

Copacabana, le Parc du Grand Canyon, Venise… ou aux plaisirs 

des sports d’hiver  (dans les forêts enneigées d’Autriche par 

exemple). 
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Cette activité a lieu en secteur avec les maîtresses de maison 

qui ont été formées. L’équipe est ravie de voir ces images           

dépaysantes et de raviver les souvenirs des résidents ! 

L’activité peut également se dérouler lors des ateliers 

« Equilibr’âge » en secteur. On profite alors de l’émulation pour 

faire de la gymnastique en groupe tout en encourageant la               

personne qui pédale.   

 

 

 

 

 

 

 

Christopher, animateur, organise également des séances sur 

écran géant en salle polyvalente et Jimmy, service civique,            

accompagnent les résidents le mardi à 16h45, en salle                  

polyvalente pour une « évasion avec le motomed ». 

 

Nous laissons le mot de la fin à Mme Delerue car ce sont les 

résidents qui en parlent le mieux : « J’ai revisité ma ville, c’est 

pas beau ça ? Encore 5minutes de plus ! ». 
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Mme Brun souhaite vous partager une de ces  lectures : 

« Le Vent nous portera » de Jojo Moyes 

Ce roman d’aventure, basé sur des faits réels,  se passe en 1937 

dans le Kentucky aux Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Alice, jeune mariée venant d’Angleterre, s’engage dans une          

bibliothèque itinérante, contre l’avis de son mari. Son équipe de 

femmes aventurières, Margery, Beth et Isabel, porte des livres à 

cheval, dans les familles pauvres isolées dans les montagnes. 

Cela leur permet de se cultiver, de rêver, à certains enfants non 

scolarisés de découvrir la lecture. Sofia, femme noire, répare les 

livres en cachette, dans cette période où le racisme était très 

important. 
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Cette activité permet à Alice de se libérer de la vie domestique 

où elle était malheureuse avec son mari et son beau-père, elle 

s’épanouit enfin. L’initiative de cette bibliothèque à cheval a 

permis de distribuer des livres à des milliers de personnes et n’a 

jamais été égalée depuis. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce beau roman se poursuit aussi avec une intrigue et une           

histoire d’amour. Il montre des femmes qui prennent en main 

leur destin. 

 

C’est le père et la sœur de Mme Brun qui lui ont donné le goût 

de la lecture. N’hésitez pas à la consulter pour des bons                 

conseils de lecture !  
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On a le temps de s’instruire un peu…  

 

Être au bout du rouleau : Situation très peu confortable,            
surtout quand on est aux toilettes. 

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être                 
ridicule. 

Oui- Oui : Fils illégitime de Sissi. 

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur 
chemin. 

Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court 
après, que quand on est assis dedans. 

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant 
entre la police et la jeunesse. 

Mozart : Célèbre compositeur que l'on écoute le plus souvent 
dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella. 

Sudoku : Qui a le nord en face. 

Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre 
toutes ses clefs d'un coup au lieu de les perdre une par une. 

Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps. 

Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110      
chevaux dans le moteur et un âne au volant. 

Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule. 

 

(la suite dans le prochain numéro) 
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Avoir raison 
  

Sans doute l’origine de la plupart de nos difficultés                              
relationnelles est-elle située là : la fâcheuse inclination à                    
toujours vouloir avoir raison. Cela est vérifiable au cours des                
interminables parties de ping-pong dans l’argumentation visant 
à prouver que c’est nous qui avons raison et que l’autre à tort 
(l’autre tenant généralement le même discours, en sens inverse, 
d’où l’expression : « se renvoyer la balle » !) 
 

 Cela est observable aussi quand on confie à l’autre le soin de 
faire à notre place quelque chose que l’on a habitude de faire. 
Avec les impérieux et agacés : « Mais non, ce n’est pas comme 
cela qu’il faut faire ! » Ou lorsque l’on peine à se laisser                 
conduire, en tant que passager, en voyant 
le conducteur emprunter un autre                  
itinéraire que celui que nous avons                
l’habitude de prendre : « Mais tu vas où ? 
Ah bon ! Tu passes par là ? Quelle drôle 
d’idée ! » 
 

 Respirez, ne vous cramponnez pas à votre 
logique, laissez l’autre agir à sa guise et     
réaliser les choses à sa manière. Patientez 
un peu avant de vous acharner à                        
prétendre que la solution est là et pas                 
ailleurs, que ce n’est pas comme ça qu’il 
faut faire, qu’il faut passer par ici ou par 
là. N’est-ce pas cela, au fond, respecter 
l’autre dans sa différence ? 
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Bref. Pour aller d’un point A à un point B, que ce soit dans un          
raisonnement mental, une tâche à effectuer ou un itinéraire à 
emprunter, nous peinons à percevoir les alternatives, les 
« itinéraires bis » qui peuvent nous permettre de parvenir sans 
encombre à la même destination, parfois de manière plus directe 
ou fluide ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afin de nous extirper de nos habitudes et de certaines vérités 
(qui ne sont vraies que pour nous, et que nous ne saurions             
imposer comme incontournables), efforçons nous de revenir à 
nos fondamentaux appris à l’école, notamment quand on nous 
enseignait les règles de calcul. En  ce temps-là, nous concevions 
que plusieurs opérations pouvaient aboutir au même résultat, 
5+3= 8, mais que 2x4 aboutit au même résultat et 9-1                         
pareillement ou encore 16 :2… N’est pas la preuve formelle qu’il 
est plusieurs chemins pour aboutir au même résultat ?  
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Et que la manière d’y accéder, au fond, n’a guère d’importance si 
le résultat est le même ? La manière de dire les choses peut être 
radicalement différente, la façon de faire peut varier du tout au 
tout, notre itinéraire peut prendre des voies, inusitées ou 
inattendues, qu’importe si l’on atteint le même but !  
 
Oui, il existe  une infinité de solutions pour résoudre  le même 
problème, une infinie variété de paroles pour aboutir aux 
mêmes conclusions, et tous les chemins, dit-on,  mènent, à 
Rome. Alors…. 
 
Moralité : Il est mille chemins pour arriver au même résultat. 
Pourquoi se soucier de la manière ? C’est le but qui importe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article de François Garagnon (www.montecristo-éditions.com) 

 

http://www.xn--montecristo-ditions-mzb.com/
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Phrases en désordre  

 

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

N’oubliez pas d’éteindre toutes les lumières avant de partir. 

Généralement il est conseillé de bien manger le matin et assez 

peu le soir, c’est un conseil trop souvent oublié. 

 

Mots à compléter 

 

-rdon (chardon, pardon) 

-pique (hippique) 

-cotte (cocotte, biscotte, mascotte) 

-cuit (biscuit, mi-cuit) 

-bine (cabine) 
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Méli-mélo de lettres *** 

 
 
Retrouvez 15 mots cachés dans cette suite de lettres. Ils peuvent 
s’écrire dans tous les sens. Une lettre peut servir plusieurs fois. 
Quand tous les mots seront rayés, parmi les lettres qui resteront 
dans la grille, trouvez un mot caché de onze lettres. 
 
 E B A L A F O N S I 
 L T E T A M B O U R 
 L E T U L F N E M M 
 I S N U V A H D R A 
 A A G U I T A R E T 
 N N B P E S R O O M 
 N Z A N R T P C U A 
 O A L I Y S E C D T 
 S T V A L I H A R C 
 
Vos réponses : ……………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………. 
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Charades ** 

 

Mon premier est un liquide chaud que boivent les Anglais  

Mon second est un liquide transparent  

Mon troisième est ce que l’on fait dans un lit  

Mon tout est un prénom masculin 

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

Mon premier est le contraire de la nuit  

Mon deuxième est une moitié de nana 

Mon troisième est une suite de noms  

Mon tout est un métier 

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

Phrase à l’envers * 

 

 

 

 

 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………. 
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Mme Laude nous partage une de ces créations. 
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La garden party 

Cette année, la garden party aura lieu 

VENDREDI 18 JUIN  

Les informations vous seront transmises 

prochainement. 

 

Conférence 

Vendredi 4 juin 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Le Goff _ Guide conférencière sur l’Histoire de l’art 

Thème : Le vieux Lille (suite) 

 

Temps de partage spirituel 

Jeudi 17 juin 

A 16h30 au salon de Zola 

Echanges sur le thème : « Comment vivre la dépendance? » 

animés par Mme Klimsza (fille de Mme Demonchaux et réfé-

rente au conseil de la vie sociale). 
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Le Kesako remplace « le conseil de l’expert  » 

 
 

Que vous inspire cette phrase ? 

 

« Il y a ceux qui voient les choses telles qu’elles sont et qui se 

demandent pourquoi. Moi je les vois telles qu'elles pourraient 

être et je ne me dis pourquoi pas ! » 

 

Marc Levy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir sur https://citations.ouest-france.fr 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

 

Vendredi  2 juillet 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) 


