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« Il y a du soleil  

à l’intérieur de chaque personne » 

 

Rûmi 
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Aux nouveaux résidents : 

  

A l’espace Chopin : 

 

Mlle Houzet Bernadette habite au studio 

158. Elle était secrétaire dans différents            

domaines et a fait beaucoup de                      

bénévolat. Elle a rejoint depuis quelques         

semaines ses deux sœurs qui sont à la             

résidence depuis deux mois. Nous vous les 

avions présenté dans la dernière                       

Lannoy’zette.  

 

Mme Leman occupe le studio 149. Elle a habité Croix durant 

plus de 40 ans et a travaillé en tant que secrétaire médicale 

pour un médecin généraliste sur Tourcoing. Vous l’avez                   

probablement rencontré lors des animations ou le temps de la 

collation. Madame Leman apprécie la compagnie et reste                   

disponible pour une promenade dans le jardin. 

 

Bienvenue à toutes les deux ! 



3 

Deux chèvres naines « Gélule » et « Rebelle » sont arrivées à la 

résidence pour tenir compagnie à Juvamine, notre chèvre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un essaim d’abeilles avait pris 

place dans un arbuste du                  

jardin de la résidence. Didier et 

son ami sont intervenus pour 

les déloger afin de rejoindre 

les ruches sur le toit . 
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Prenez-note.. 

 

Lors de l’arrivée d’un résident, un apéritif sera proposé 

dans les jours suivants afin de se présenter à vous. 

 

L’apéritif sera servi dans le lieu de restauration de ce             

résident. 

 

Vous serez informé par une note dans votre boite aux 

lettres. 

 

Merci pour l’accueil que vous porterez à vos futurs voisins. 
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Nicole est championne du monde d'épluchage de                       
crevettes grises pour la dixième année consécutive.  

 
 
 
 
 
 
 
C'est en épluchant 131 grammes de crevettes grises en 10         
minutes que Nicole est championne du monde de                      
décorticage de crevettes pour la dixième année                     
consécutive.  
 
Un championnat du monde d'épluchage de crevettes grises                 
s'installe le temps d’une journée à Dunkerque, ou plus                           
précisément à Leffrinckoucke. 

 

Cette année, la douzième édition de ce championnat du 
monde de décorticage de crevettes grises, rassemblait 
120 participants  venus des quatre coins du monde. Nicole 
Vanzinghel faisait à nouveau partie des candidats. Une         
candidate qui a les doigts plutôt agiles puisqu'elle l'a                 
remporté pour la dixième année  consécutive! Une vrai star 
dans ce village. 
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Eric Debril, Responsable culture tourisme et                           
communication de la commune de Leffrinckoucke, organise 
ce concours chaque année. Il était avec nous durant ce 
5@7. Nicole Vanzinghel, grande gagnante depuis dix ans, 
nous a également fait le plaisir d'être avec nous ce soir.   

 

L'idée vient du Maire de la ville qui voulait lancer une                       
compétition conviviale dans cette ville où la crevette est                
assez emblématique.  

Le concept: les candidats ont dix minutes pour décortiquer 
le plus de crustacés. Et c'est le maire en personne qui lance 
le début du concours. 120 candidats sont présents chaque 
année et prêts à montrer leur savoir-faire. 

Nicole, elle, s'entraîne durant une semaine juste avant le 
concours. Elle garde ensuite ses crevettes au réfrigérateur 
pour les manger lors des fêtes de famille ou de fin                     
d'année. Selon elle, il n'y a pas de technique particulière. 
Elle est différente selon tout un chacun. En tout cas, sa 
technique qui restera un secret, est la meilleure depuis dix 
ans. 

Article « vivacité—Bruxelles » 

 

Savez-vous que Juliette, ergothérapeute à la résidence a 
déjà participé à un concours de « lancer de tong »? 
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Notre équipe a découvert ce fauteuil berçant sécurisé lors 

d’un colloque. 

 

Les bienfaits du bercement ne sont plus à prouver pour 

apaiser les tout-petits. Les jeunes mamans qui allaitent ou 

endorment leur bébé connaissent son efficacité.  

Le président Kennedy s’était même fait prescrire un                   

fauteuil berçant pour soulager son dos au bureau, dans son 

avion et chez lui.  

Au Canada et aux Etats-Unis, le « rocking-chair » est très 

présent tout au long de la vie. Actuellement le fauteuil   

berçant commence à investir les habitations, sous une 

forme parfois design.  

 

Le fauteuil Bercitude a été sécurisé et 

adapté pour l’utilisation en résidence. En 

plus du bercement actif, il facilite le 

transfert, et se stabilise dès qu’on se 

penche pour se lever.  
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Fabriqués au Canada avec le bois des grandes forêts, nous 

avons reçu 6 fauteuils : deux sur Molière, deux sur Mozart 

et deux sur Chopin. 

 

De nombreux bienfaits : 

-Bien-être et apaisement notamment en fin de journée, 

pour préparer une bonne nuit 

 

-Stimulation de l’équilibration, de la voûte plantaire, de la 

circulation et de la motricité générale lors du bercement 

actif. 

 

-Partager un bon moment et une complicité entre les                   

personnes qui se bercent côte-à-côte ou face-à-face, entre 

résidents ou entre un résident et un soignant. 

 

N’hésitez pas à en profiter !       
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La « garden party » a eu lieu vendredi 18 juin. 
 
L’occasion de fêter les 23 ans de la résidence mais aussi de 
se retrouver résidents, familles et équipe, le temps d’un 
moment festif au sein de la résidence, tout en gardant la        
vigilance face aux gestes barrières. 
 
Merci au groupe Gospel United. 
 
Merci à Natalia et son équipe 
pour la présentation d’un  
magnifique buffet sucré. 
 
Merci à tous d’avoir partagé ce  
moment très agréable.  
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Lors du jeu de questions du lundi matin, les résidents révi-

sent les états et leurs capitales. 

 

Seriez-vous les retrouver ? 

Emirats arabes unis :  ………………………………... 

Algérie :      ………………………………… 

Jordanie :     ………………………………… 

Pays-Bas :     ………………………………… 

Andorre :     ………………………………… 

Turquie :      ………………………………… 

Grèce :      ………………………………… 

Irak :       ………………………………… 

Bali :       ………………………………… 

Thaïlande :    ………………………………… 

 

Les propositions : 

Bamako, Bagdad, Amsterdam, Ankara, Alger, Amman, 

Abou Dabi, Andorre-la-vieille, Bangok, Athènes 
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Mme Brun souhaite vous partager une de ces  lectures : 

« Quand nos souvenirs viendront danser »  

de Virginie Grimaldi. 

Il s’agit d’un beau roman, drôle et attachant. Il parle d’un 

couple retraité qui vit dans un lotissement, impasse des 

Colibris, et qui va être expulsée de sa maison car le maire 

veut construire une école. Marceline et Anatole, racontent 

tout ce qu’ils ont vécu dans cette maison, depuis leur               

mariage 60ans plus tôt. Ils veulent se battre pour la                    

garder. 

 

Le roman alterne selon les chapitres, entre le présent et le 

passé de Marceline et sa famille avec 

deux enfants. C’est émouvant.  

Cette histoire peut faire un écho à ce 

qu’on vit, quitter sa maison, pour nous 

qui sommes entrés aux Orchidées. 

Je vous conseille aussi de lire « Le 

parfum du bonheur est plus fort sous 

la pluie » de la même auteure. 
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Quels mots vous viennent à l’esprit lorsque 

vous entendez le mot « Vacances » ? 

 

 

Les souvenirs nous portent vers la mer, le soleil et l’été, l’envie 

de profiter de la famille, se détendre au bord de l’eau ou aller au 

marché… 

 

Et vous, quels mots vous inspirent : 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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On a le temps de s’instruire un peu… (suite du précédent                  
numéro) 

 

Orteil : Appendice servant à détecter les coins de portes. 

Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne 

plus payer le restaurant. 

Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer 

un week-end pourri". 

Suppositoire : Invention qui restera dans les annales. 

"Oui chérie" : Gain de temps. 

Soutien-gorge : Synonyme de flamby. Tu tires la languette et tout 

tombe. 

Les ex : C'est comme la prison, si tu y retournes c'est que tu n'as 

pas compris la leçon 

Où est donc mon Ricard : Conjonction de coordination 

La beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pou-

voir se reproduire. 

Péniche : C'est oune zizi portugaiche. 

Jardiland : Seul endroit ou si tu prends trois râteaux tu as une 

pelle offerte. 

Blonde : Concept pour faire croire que les autres femmes sont in-

telligentes. 

Un meurtre de sang froid : Un ice - crime 

 

Merci Mme Duquennoy pour cette tranche de 
rire ;) 
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 Cette dictée est incroyable mais vraie. Ne manquez pas de 

la lire, c’est surprenant. On dira après que le français n’est pas 

compliqué ! Ce petit texte, à savourer, est une dictée trouvée 

dans un vieil almanach : 

 Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. De ce 

mariage, est né un fils aux yeux pers* (*pers = entre vert et 

bleu). Monsieur est le père, Madame est la mère. Les deux 

font la paire. Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la 

mère, avant d’être Lamère était Lepère. 

 Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu’il est                

Lamère et la mère est Lamère, bien que née Lepère. Aucun des 

deux n’est maire. N’étant ni le maire ni la mère, le père ne 

commet donc pas d’impair en signant Lamère. 

Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire. Il sera le 

maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son 

père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère. 

La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd. 

Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père                 

Lepère, vient du bord de mer et marche de paie avec le maire 

Lamère, son petit-fils. Les amis du maire, venus 

pour la mère, cherchent les Lamère, ne trouvent 

que le maire et Lepère, père de la mère du maire, 

venu de la mer, et chacun s’y perd! » 

Vous êtes toujours là ! 
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L’été est synonyme de beaux jours… le soleil se fait rare mais 

nous espérons que vous profitez du jardin au maximum. 

 

Nous avons pensé à vous mais aussi à vos familles et amis, en 

mettant à disposition différents jeux dans le jardin : 

 

 La pétanque : des boules sont disponibles auprès de            

l’accueil. 

 Le foot : un but et un ballon sont installés dans l’espace         

central du jardin 

 La table de ping-pong : les raquettes et balles sont sur les  

côtés de la table 

 Le pédalier : disponible au niveau du salon de jardin, sur la 

terrasse en bois 

 

Ces jeux sont sous la responsabilité de la personne qui les                  

empreinte, nous vous remercions de les ranger après utilisation. 

 

   Bel été à tous ! 
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Une nouvelle boutique « Les Audacieuses », basée à             
Cysoing, propose ses articles en vente dans la vitrine de la 
résidence. 
 
L’hôtesse d’accueil vous guidera et conseillera pour vos 
achats en bijoux et petite maroquinerie. 
 
Tous les bijoux sont en acier inoxydable (résistant à l’eau 
et au gel hydroalccolique). 
 
 

Un petit détour est à prévoir ;) 
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Le père Loock viendra célébrer la messe, 

Vendredi 16 juillet à 11h 

 

 

 

 

 

 

Lors  du décès d’un résident, un cahier de condoléances 

est mis à disposition, auprès de l’hôtesse d’accueil, si vous 

souhaitez laisser un message à la famille. 

 

L’équipe peut vous aider dans cette démarche. 
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Charades ** 

 

La réponse : THEODORE (Thé—eau—dors) 

La réponse : JOURNALISTE (Jour-na-liste) 

 

Phrase à l’envers * 

 

 

 

 

 

 

 

Méli-mélo de lettres *** 

 

Liste des mots à trouver : Accordéon.  Arc.  Bal.  Balafons.  
Duo.  Flûte.  Guitare. Harpe.  Lyre.  Pianos.  Sanza.                         
Sonnaille.  Tambour.  Tam-Tam.  Valiha. 
 
Réponse : instruments 
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Anagrammes  

 

E A U L I T   votre réponse : …………………………... 

A C E T R O T  votre réponse : …………………………... 

P R E S A G E  votre réponse : …………………………... 

G R A B A T A U votre réponse : …………………………... 

 

 

Grille à compléter (remplir les cases par des mots libres) 

Exemple : T O N 

 

 

  T O N         
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Alcool ou liqueur que l’on prend après le repas  

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

 

Bâteau qui servait aux expéditions des Vikings  

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

 

Epouse d’un duc  

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

 

Cantatrice célèbre  

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

 

Monticule de sable édifié par le vent  

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

 

Rideau en tissu épais qui se tire devant le voilage d’une 

fenêtre  

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

 

..……………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

Vendredi 16 juillet 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Duquesne _ Guide conférencière  

Thème : Le parc Barbieux 

 

Vendredi 27 août 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Duquesne _ Guide conférencière  

Thème : Le musée de la piscine de Roubaix 

 

Temps de partage spirituel 

 

Jeudi 19 août 

A 16h30 au salon de Zola 

Echanges sur le thème : animés par Mme Klimsza (référente au 

conseil de la vie sociale). 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

 

Vendredi  10 septembre 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) 


