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« Les feuilles sèches préparent  

la tisane de l’automne » 

 

Ramon Gomez de la Serna 
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Aux nouveaux résidents : 

  

A l’espace Mozart : 

 

Mme Bonte a emménagé au studio 21.               

Mélomane, elle aime pousser la                     

chansonnette et est admirative de la volière 

et des animaux de la résidence. 

 

A l’espace Molière : 

 

Mme Derdaele occupe le studio 128. Elle 

était commerçante. Les promenades au                 

jardin et les mots fléchés occupent ses                

journées. 

 

M. Bonte réside dans le studio 133. Il               

apprécie les animaux, la nature et la musique. 

Monsieur Bonte est arrivé à la résidence, avec 

son épouse, et commence à découvrir les               

animations. 
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A l’espace Chopin : 

 

M. Di Nallo  a emménagé au studio 150. Il est 

arrivé tout droit de St Etienne pour se               

rapprocher de son fils, qui habite Lannoy.               

Monsieur Di Nallo a tenu, durant plus de quinze 

années, un café-tabac-presse. Il sait jouer du 

saxophone et s’organise avec l’équipe                       

d’animation pour vous faire une  démonstration! 

 

 

 

Mme Heddebaut occupe le studio 156. Cette 

ancienne enseignante et directrice apprécie 

les jeux de lettres et les échanges. Ses              

journées sont rythmées entre les                  

promenades dans le jardin et les jeux. 

 

 

 

Bienvenue à tous ! 
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A l’espace Zola : 

 

Mme Avet habite au studio 278. Elle a                

grandit dans le Nord. Madame Avet est                      

dynamique et sportive : la marche et le vélo 

sont ses passions. Cette ancienne conseillère 

financière en banque  recherche le contact 

et a rejoint le groupe de joueurs de belote. 

 

Mme Duflot vit au studio 269. Les rues de 

Lille n’ont pas de secret pour elle                   

puisqu’elle habitait à deux pas de l’opéra. 

Discrète, elle s’installe, parfois, sur la terrasse 

de l’espace Zola. 

 

 

Mme Levaique a emménagé au studio 264. Née en Normandie, 

le grand air lui est essentiel ! Madame Levaique a travaillé en 

tant que secrétaire dans diverses entreprises telles que l’institut 

Pasteur. Elle passe la plupart de ses journées dans le jardin.  

Décoratrice en composition florale lors de grands                    

événements, la nature et les fleurs la passionnent. 
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Amandine et Christian sont à la résidence en tant que            
service civique pour une durée de 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils proposent des temps de jeux en individuel ou petits 
groupes, des promenades dans le jardin et accompagnent 
Christopher lors des sorties à l’extérieur. 

 

Ils accompagnent également les résidents pour les repas 
sur l’espace Chopin. 

 

Amandine est passionnée d’Histoire et prépare un quizz sur 
ce thème. 

Christian, sportif, propose quant à lui, des temps de tennis 
de table et de motomed. 
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L’amitié 

 

 

L’amitié, c’est la douce parole qui chante à l’oreille, 

 

La caresse qui frôle une joue satinée, 

 

Un léger baiser qui tarit les larmes accumulées, 

 

L’amitié, c’est un cœur ouvert à tout jamais. 
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L’hiver est une bonne occasion 
pour donner un coup de neuf à 
votre organisme et votre forme 
générale avec une cure d’argile. 
Un remède ancestral aussi puis-
sant que doux pour le corps et 
dont les vertus sont multiples.  

 

 

 

Connaissez-vous les bienfaits de l’argile? 

 C’est un antipoison naturel 

 L’argile fait le bilan de votre organisme 

 Il répare les muqueuses 

 Il agit comme un anti-inflammatoire 

 Il reminéralise le corps 

 

Bon à savoir 

« Si l’argile recèle de véritables trésors, elle ne doit pas pour                 
autant être consommée en excès : pas plus de 3 semaines                   
d’affilée pour le surnageant, c’est-à-dire l’eau sans l’argile que 
l’on laisse retomber au fond du verre, et 2-3 jours si on avale tout, 
si l’on n’a pas pris d’avis médical », souligne le Dr Charrié.  

Source : www.sensetsante.fr/bonnes-raisons-cure-d-argile/ 
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Tout au long de l’année, l’atelier « le club tricot des                 

Orchidées de Lannoy » a lieu à 15h en salle polyvalente. 

 

Mais savez-vous que les résidents y confectionnent des 

écharpes qui sont remises à l’association « entraide et               

partage » qui les distribuent aux sans abris? 

 

Madame Allard, Responsable qualité à la résidence,                

participe aux finitions des créations. 

 

Merci aux résidents pour leur générosité ! 



9 

A compter du mois 

d’octobre,  

 

 

Nicolas SPRIET—DIACRE et Brigitte LEFEBVRE  

Vous proposerons l’eucharistie  

À 11h dans la chapelle 

Tous les premiers dimanches du mois 

 

 

 

 

 

L’abbé DESQUIENS célébrera la messe 

À 11h à la chapelle 

Les 3èmes vendredis de chaque mois. 
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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 ? 

Allemagne     ………………………………... 

Suisse      ………………………………… 

Liban       ………………………………… 

Colombie    ………………………………… 

Brésil       ………………………………… 

Slovaquie    ………………………………… 

Belgique      ………………………………… 

Hongrie     ………………………………… 

Argentine    ………………………………… 

Egypte     ………………………………… 

 

Les propositions : 

Le Caire, Berlin, Bratislava, Beyrouth, Bogota, Berne, Bue-

nos Aires, Budapest, Bruxelles, Brasilia. 
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« Je joue du saxophone et ma grande passion c’est la musique. 

Je viens du côté de St Etienne, né  d’une famille de musiciens, 

mon père jouait de la trompette, ma sœur de l’accordéon, et 

mon frère de la batterie… nous étions l’orchestre « Dinallo » ! 

J’ai joué dans mon premier bal à l’âge de 9ans. Ces concerts       

permettaient de financer notre « société de musiciens » c’est-à-

dire la fanfare qui jouait dans les villages du coin. Les bals 

avaient lieu tous les samedis soirs avec un public familial, avec 

grenadine pour les enfants et vin rouge pour les adultes. Nous 

avions aussi un orchestre de grande formation composé d’une 

quinzaine d’instruments à vent. A cette époque je travaillais à 

l’usine la semaine, on faisait plus d’heures de travail                       

qu’aujourd’hui mais c’était aussi plus convivial. 

Je faisais aussi des mariages, réveillons, des 

festivals, où nous     allions en car, les                    

organisateurs nous payaient 150 000FF. Nous 

portions chacun un beau blazer bleu roi 

comme tenue de scène. Succès garanti auprès 

de la gent féminine ! Nous pouvions                

passer du jazz au rock, au musette… Mon                 

morceau préféré est « In the mood », un                      

incontournable de jazz  de Glenn Miller. Je ne 

vous promets rien, mais je ne serais pas contre 

de vous jouer un petit morceau de               

saxophone. » 
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Souvenir d’école (photo proposée par Mme Devaere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nièce de Mme Devaere a reproduit une classe d’antan 

avec le tablier, la carte, le certificat d’études et tous les 

autres objets d’époque. 
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Les moulins, c’était mieux à vent ? 

Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de 
chêne ? 

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

Je m’acier ou je métal ? Que fer ? 

Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un diable ? 

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 ? 

Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire 
de car raté ? 

Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché comme             
psychologue chez Lustucru ? 

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

Est-ce que l’on peut demander à une femme battue si son mari 
est un bon coup ? 

Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, 
doit-il d’abord faire une période décès ? 

Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans                
tabac, alors que le lendemain c’est le premier joint ! 
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Sandra, psychologue à la résidence propose deux ateliers : 

Le « Remues-méninges » 

Chaque mardi de 16h10 à 16h45,  

une séance de stimulation cognitive aux résidents habitant                  

l’espace de vie Zola. 

Il s’agit d’exercices pour entraîner la mémoire…un peu de              

gymnastique neuronale ! 

Aucun objectif de performance ! Nous cherchons ensemble les 

réponses, on s’entraide pour retrouver les mots d’une liste, et 

chacun s’étonne souvent des capacités extraordinaires de son 

cerveau ! 

Le « Qu’est-ce que? » 

Le mercredi de 15h à 16h, à l’espace Zola, 

c’est le temps des questions à foison !  

Tous les sujets sont abordés : promenade en forêt historique 

(vous rencontrerez peut-être Louis IV), astuces (savez-vous     

comment faire un gâteau sans œufs ?), gastronomie (de quelle              

région vient le maroilles, je suis sûre que vous le savez),                  

politique (pas de visite de l’assemblée nationale prévue…),               

géographie ( je vous assure, nous sommes bien dans les Hauts 

de France et notre cœur est nordiste)… 

Des questions variées pour des supers champion (nes) ! 
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Noémie, psychomotricienne accompagne les résidents dans la 

verticalité et la motricité. 

 

L’atelier couture 

Le jeudi matin de 10h30 à 11h30 (selon planning) 

L’atelier couture vous permet de laisser libre cours à vos envies. 

Un marque page, une taie d’oreiller, un ourlet … Nous préparons 

aussi des petites cousettes pour le marché de Noël !  

Vous n’avez jamais cousu ou vous pensez que ce temps est              

révolu ? Il n’est jamais trop tard pour découvrir et je serai 

m’adapter à chaque niveau, sauf si vous dépassez mes                   

compétences évidemment ! 

 

L’atelier Boxe 

Tous les jeudi après-midi de 15h à 16h 

La boxe a fait ses preuves dans le domaine médical et                     

paramédical. En effet, les entraînements permettent un meilleur 

ancrage, une amélioration de votre équilibre, de vos réflexes, une 

meilleure aisance corporelle et j’en passe ! 

Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Même pour venir 

observer ce temps, vous serez les bienvenus ! 
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La piscine 

Un jeudi matin par mois (selon planning) 

Il est grand temps que la vie reprenne son cours ! La piscine de 

Mons-en-baroeul nous ouvre de nouveau ses portes.  

Accompagné dans l’eau, vous pourrez ressentir un corps plus           

léger, moins douloureux, retrouver une marche plus aisée ou               

encore nager si vous le souhaitez.  

 

 

 

 

 

L’atelier « élementaire mon cher ! » 

Chaque vendredi à 15h sur Zola  

 

Chaque Vendredi, Noémie vous propose un atelier pour stimuler 

votre mémoire mais aussi votre réflexion et votre logique.  

Entre énigmes, charades et expressions françaises … Cet atelier 

est modulable et se construit avec vous ! Vos envies sont les          

bienvenues ! 
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Noémie, psychomotricienne et Juliette, ergothérapeute                     
proposent l’atelier équilibr’âge. Le vendredi matin, en alternant 
les secteurs une semaine sur deux (selon un planning). 

 

Vous y travaillerez votre équilibre, les relevés du sol, un partage 

du vécu de la chute mais aussi des conseils.  

Nous utiliserons la danse, le taï chi, des parcours de marche, jeux 

sportifs… 

Les groupes sont définis mais vous pouvez évidemment nous           

interpeller si vous souhaitez nous rejoindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Juliette  Noémie   Sandra 

  Ergothérapeute Psychomotricienne Psychologue 
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Chaque mercredi , la Résidence Les Orchidées de Lannoy 

vous propose “ Un temps pour soi ” avec Yasmina, notre Aide-

soignante socio-esthéticienne . 

Laissez-vous porter par une sensation agréable de bien-

être et d’évasion avec Yasmina, notre Aide-soignante socio

-esthéticienne. 

 

 

 

 

 

 

Tous les mercredis de 8h30 à 12h30 

et de 13h00 à 15h00. 

Un moment de plaisir et de détente 

pour Hommes et Femmes. 

 

 

Inscription GRATUITE à l’accueil. 
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Les destinations balnéaires à retrouver : 

Malo-les –bains 

Ambleteuse 

Nice 

Anagrammes  

Laitue 

Carotte 

Asperge 

Rutabaga 

Quizz 

Alcool ou liqueur que l’on prend après le repas (digestif) 

Bâteau qui servait aux expéditions des Vikings (drakkar) 

Epouse d’un duc (duchesse) 

Cantatrice célèbre (diva) 

Monticule de sable édifié par le vent (dune) 

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

(double rideau) 
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Les mots que l’on confond ** 

 

- A la soirée bridge, Raymond nous a (rabattu ou rebattu ?) les 

oreilles de ses plaisanteries, les mêmes depuis dix ans ! 

- Une belle (denture ou dentition ?) est le secret de la                    

séduction disait mon dentiste. 

- La psychologue scolaire affirme que Kévin se réfugie dans le 

monde virtuel des jeux vidéo pour ne pas (se coltiner aux 

réalités ou se colleter aux réalités ?) 

 J’ai un enfant (prodige ou prodigue ?), il est reçu premier 

du concours de lancer de tongs ! 

 

Pluriels singuliers * 

 

Quels sont les noms au pluriel dont l’orthographe est 

fautive ? 

 

Un landau, des landaux 

Un boyau, des boyaux 

Un lieu, des lieux (il s’agit ici du poisson) 
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Cherchons les mots  *** 

 

 

Saurez-vous retrouver le sens des mots suivants  

parmi les définitions ? 

Cuistre 

Argutie 

Cauteleux 

Contempteur 

 

-Quelqu’un qui critique, méprise  

-Celui qui est prudent, rusé  

-Personne qui fait étalage d’un savoir mal assuré  

-Raisonnement qui paraît subtil mais qui sert surtout à 

masquer la faiblesse de l’argumentation  

 

Vos réponses : ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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Une nouvelle « journée à la mer » est prévue à Ostende ! 

 

Jeudi 1er Octobre  

Départ 9h30 

Une participation de 20€ est demandée 

(nombre de places limité) 

 

Le reste du planning des sorties pour le mois d’octobre est 

en cours de préparation, il sera affiché sur le tableau 

d’informations situé à côté du salon de coiffure. 

 

Pensez à vous inscrire auprès de l’hôtesse d’accueil. 
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Connaissez-vous l'apithérapie ? 

 

 

 

 

L'apithérapie consiste à soulager  de nombreux maux grâce 
aux bienfaits du miel et de ses produits dérivés. 
Les propriétés du miel sont multiples : antibactérien,                        
anti-inflammatoire, antioxydants … 

 

Le miel améliore la rétention du calcium et du magnésium par 
exemple . En milieu hospitalier, un miel spécialement préparé et 
standardisé pour sa pureté bactérienne est utilisé pour la                
cicatrisation. 

Attention, chaque miel a sa spécificité et il doit être choisi avec 
soin car il existe des contre-façons !  

 

Bien entendu, le miel ne peut se substituer aux traitements               
médicaux prescrits. 

 

Source : https://www.mielinfrance.fr/miel-et-apiculture/
bienfaits-du-miel/ 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

 

Vendredi  19 novembre à 10h 

 

Nous vous attendons avec  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) 


