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Douces pensées 

Lannoy’zette des Orchidées 

LZO N°26 — Décembre 2021 

 L’heure est aux préparatifs  

des fêtes de fin d’année ! 

Vous recevrez prochainement  

« les festivités aux Orchidées de Lannoy » ! 
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BIENVENUE …… 

Aux nouveaux résidents : 

  

A l’espace Mozart : 

Mme Delannoy a emménagé au studio 6. Elle a 

habité plusieurs années à Hellemmes. Madame 

aime discuter et a beaucoup d’humour. Vous 

l’avez probablement rencontré au restaurant, à 

la table de Mme Julia, Mme Mulliez et M. Di-

Nallo. 

A l’espace Molière : 

M. Cermak occupe le studio 127. Il a exercé en 

tant que comptable-gestionnaire chez Auchan, 

pendant plus de 27 ans. Monsieur Cermak                

occupe ses journées de mots croisés (en grille 

muette), de bridge, de belote et de sudoku. Vous 

le découvrirez dans la rubrique « pépite                    

d’ORchidées » de Juliette. 

A l’espace Chopin : 

Mme Decoster occupe le studio 148. Infirmière 

de métier, Madame Decoster a exercé en Algérie 

et au Centre hospitalier Dron de Tourcoing. Cette 

passionnée de voyages et de poésies nous           

présentera quelques unes de ses créations dans 

les prochains numéros de Lannoy’zette. 
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BIENVENUE ... 

Mme Tiablikoff a emménagé au studio 151. C’est à deux pas de 

la résidence que Madame avait élu domicile. Durant plusieurs 

années, elle a était chargée d’études pour le laboratoire               

Schering, situé à l’époque dans la zone industrielle Roubaix-Est. 

Elle occupe ses journées entre la marche et la lecture. 

 

A l’espace Zola : 

 

Mme Hottevart occupe le studio 265. Originaire de Lille,            

Madame a ensuite emménagé sur Hem pendant plus de 30 ans. 

Elle était assistante de Direction dans un établissement                  

financier. Madame aime les jeux tels que le scrabble, la belote 

et la lecture. 
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Bienvenue  

Narjisse, stagiaire en psychologie avec Sandra 

Bonjour à tous les résidents des Orchidées de Lannoy, ainsi 

qu'aux membres de l’équipe.  

 

Je me présente, Je m'appelle Narjisse Zaboumi, je suis en stage 

durant une période allant de Novembre 2021 à Mai 2022.  

Je suis en Master 2 de psychologie clinique, afin d'obtenir le 

titre de psychologue.  

 

Je suis présente principalement le jeudi et le vendredi. Je me 

forme auprès de ma tutrice de stage, Sandra Dufour, la psycho-

logue de la résidence Orchidées Lannoy. 

Au plaisir de vous rencontrer lors d'entretiens ou encore lors 

des belles activités proposés au sein de la résidence. 

 

Maryne a rejoint Christian et Amandine, notre équipe de              

services civiques. Elle propose des cours d’informatique et          

organise la passage de la bibliothèque de la ville.  Maryne                   

accompagnera aussi lors des sorties et les joueurs de belote. 
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Les bizarreries de la langue Française 
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Connaissez-vous l’animal élu « le plus heureux du monde »? 

La popularité du quokka tient au 
sourire permanent qu'il affiche. 
Mais il est pourtant un animal sur 
le déclin.  Le quokka vit en                   
Australie, principalement sur l'île 
de Rottnest, littéralement "le nid 
de rat", car il a été pris pour un rat 
géant lorsqu'il a été découvert en 
1696. En réalité, c'est un                        

marsupial, qui porte son bébé dans une poche. Sur l'île, il 
est le seul mammifère terrestre.  

Il s'est admirablement bien adapté à la présence humaine, 
visitant les maisons et approchant les touristes pour                  
obtenir de la nourriture.  

Un animal menacé  

Le quokka est un pacifiste : il fait parti des rares animaux à 
ne pas entrer en conflit avec ses congénères pour se                             
nourrir ou se reproduire. Mais il est cependant prêt à tout 
pour survivre : si la mère est menacée, elle jettera son              
bébé hors de sa poche pour distraire l'agresseur et                   
s'enfuir. Et il a beaucoup d'ennemis : l'arrivée d'espèces 
invasives comme le renard ou le chat ont réduit sa popula-
tion sur le continent. Sur l'île de Rottnest, le développe-
ment humain, en parti dû à l'arrivée de touristes, a aussi 
impacté son territoire. Aujourd'hui, sa population                 
diminue.                                                                       Source : « vivacité » 
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Le coin des lecteurs avec Mme Mamet 

Mme Mamet propose cet 
ouvrage qui reprends les 
100 plus belles récitations 
de notre enfance. 

 

Ce livre remémore                   
beaucoup de souvenirs et 
se lis facilement et selon 
vos envies. 
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Un peu de lecture et beaucoup d’illustrations pour ces 

deux livres. 

 

Mme Devaere vous propose deux livres dont elle ne se 

lasse pas de feuilleter. 

 

 

 

 

 

 

« Souvenirs d’enfance » de François Bertin vous propose 

tous les documents d’antan en passant par le moulin à               

café, le rasoir électrique ou la bouillote. 

« Visage de France » de la collection Roger-Viollet est                  

composé de photographies en noir et blanc de la fête, du 

travail mais aussi de vie publique. 

 

Une idée de cadeau à offrir ou se faire offrir ;) 

Le coin des lecteurs avec Mme Devaere 



9 

Mme Duquennoy choisi de vous présenter un extrait 

d’une chanson de Frédéric François « il faut dire je 

t‘aime à tous ceux qu’on aime ». 

 

 

 

 

 

 

 

Le refrain est le suivant : 

« Il faut dire je t'aime 
À tous ceux qu'on aime 

Tant qu'ils sont vivants, vivants 
Il faut dire je t'aime 

À tous ceux qu'on aime 
Tant qu'il en est temps, encore temps » 

 

Nous vous invitons à découvrir cette jolie chanson. 

Message de tendresse par Mme Duquennoy 
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Les pépites d’Orchidées  : par Juliette 

Juliette vous propose de découvrir M. Cermak. 

« Je veux vous faire partager le message de ma vie                               

professionnelle autour de la valeur du travail : on peut gravir les 

échelons sans réclamer à force de travailler , ce qui est plus                  

important que les diplômes. 

De formation comptable, par les cours du soir, et après la guerre 

et m’être engagé pour la durée de la guerre pendant 2 ans, à 

PARIS, j’ai travaillé dans une compagnie d’assurance et dans une 

société d’importation de laine. 

A la compagnie d’assurance, le chef comptable a reconnu mes 

compétences et m’a proposé de répondre à une offre d’emploi 

d’une Sté d’importation de laine du nord ayant des bureaux à 

Paris . La laine c’est un domaine d’avenir m’a-t-il dit. C’était en 

1947/48. 

Mais en 1956/57 l’avenir de la laine a été concurrencé par de la 

fibre synthétique le NYLON. 

 

Et ainsi l’avenir de la laine est moins florissant. Marié avec 3 en-

fants je m’inquiétais au près du patron pour l’ave-

nir. Il est de retour des Etats Unis  où il a assisté 

avec Gérard Mulliez à une conférence de B.           

Trujillo  « Pape » de la grande distribution, ils se 

sont associés pour créer un supermarché.  

 



11 

Connaissant mes soucis, et mes compétences professionnelles 

mon patron lainier m’a demandé de prendre rendez-vous avec 

Gérard Mulliez qui a accepté de m’embaucher à mi-temps.  

 A l’époque il n’y a pas d’ordinateur la comptabilité est donc 

faite à la main et j’ai donc dû tout créer avec les procédures sur 

le terrain. Contrôle des arrivages de marchandises, contrôle de 

l’étiquetage, contrôle des caisses de sorties, organisation des         

inventaires, de quoi faire plus de 40 heures !!!! 

C’est avec succès que le SUPERMARCHE ouvre le 6 juillet 1961 

avenue Motte à Roubaix. 

 Après 6/7 ans la direction crée un second magasin à RONCQ 

plus grand qui a été le premier AUCHAN où j’ai dû aller vérifier 

l’application de mes procédures. 

Dans les années 70 la direction générale me nomme Directeur 

de l’AUDIT pour toutes les enseignes du groupe Mulliez. 

Retraité après 27 ans, je suis fier de mon  parcours, moi fils d’un 

père Tchèque dont les diplômes germanophones n’ont pas été 

mis en valeur lors de son arrivée en France après la guerre de 

1914. » 

 

Article validé et corrigé par                            

Monsieur Cermak, en collaboration 

avec Juliette. 

Les pépites d’Orchidées  : par Juliette 
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« Souvenirs d’antan... » par Mme Devaere et Narjisse 

Lors du précédent Lannoy’zette, Mme Devaere nous                

présentait la classe d’antan installée chez sa nièce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plumes :  Voici une photo des plumes d'écolier de la marque 

sergent major.  

 

Les buvards : Lorsque l'on faisait des 

tâches, on utilisait un  buvard. Sur les 

buvards, il y'avait des publicités (ils 

pouvaient être offert par les                       

magasins lors d'un achat).  

C'était comme des images.  
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Un enfant accompagne le sculpteur chercher un morceau de 
marbre. 

 

Chaque matin, l’enfant regarde le maî tre tailler la pierre. 

 

Un jour, la sculpture est termine e et un magnifique cheval ap-
paraî t. 

 

Le petit enfant regarde, e merveille  et dit au sculpteur : 

 

Comment savais-tu qu’il y avait un cheval dans la pierre? 

 

Source : contesdumonde 

 

 

 

Une touche d’humour avec Mme Duquennoy 
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En octobre dernier, Madame Neuville et Monsieur Huleux,                 

résidents de l’espace Zola ont présenté le colloque ayant pour 

thème « Résident en EHPAD : objet, acteur ou auteur? » qui a 

eu lieu à Roubaix. 

 

Mme Neuville nous raconte que c’était une très belle                

expérience, qu’ils ont été très bien accueillis et qu’elle 

n’était pas stressée.  

Lors de ce colloque, ils ont fait la rencontre de                     

Mme Bourguignon, ministre déléguée en charge de l’auto-

nomie. 

Bravo Mme Neuville et M. Huleux ! 

Sujet à Lannoy : retour en photos sur nos stars d’octobre ! 
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Vous le savez sûrement, Mme Desrousseaux est promue     

Directrice du domaine des Diamants blancs de Bondues. 

Elle quittera la résidence fin décembre de cette année. 

Célia Godart occupera le poste de Directrice dès le mois de 

décembre afin de faire la transition. 

La remplaçante de Célia Godart arrivera durant le mois de 

décembre également. 

Certains résidents ont proposés d’écrire un message en 

souvenirs de ces années passées à la résidence. 

 

Si vous souhaitez écrire un message,  

merci de vous rapprocher de l’équipe d’animation. 

Sujet à Lannoy : Départ de Mme Desrousseaux 
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Ancien pompier volontaire, Gilles Daïd a compilé dans 
"Les perles du 18" ses plus beaux souvenirs du service. 
Une petite sélection qui tend à prouver que les pompiers 
sont des gens très patients. 

 

"Mon mari est sous respirateur artificiel. Comme il est                
devenu très bruyant, je voulais savoir si je peux le débrancher 
pour la nuit? » 

 

"Nous sommes une famille de quatre personnes, tous             
non-fumeurs. Est-ce qu'on doit quand même installer un               
détecteur de fumée ?" 

 

"Bonjour, c'est le collège Jules Ferry. On a un gamin qui est 
tombé au gymnase. Apparemment, il s'est lustré l'épaule." 

 

"Mon père se déplace avec difficulté depuis qu'il s'est cassé 
le col de l'utérus l'année dernière." 

 

" Avez-vous des antécédents médicaux ? 
> > > > - Non... je suis tout seul avec mon 
chien."  

 
Source : https://booknode.com/

« Les perles du 18 »  par Mme Duquennoy 
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Sujet à Lannoy : Le savez-vous? 

Un point d’information se trouve  

à proximité du salon de coiffure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous y trouverez : 

• Les projets en cours, 

• Le programme des sorties du mois 

• Les publications dans le journal Lannoyen « Lannoy est à 

vous » 

• Toutes les informations liées à l’animation. 

 

L’équipe d’animation est à votre disposition  

si vous avez des questions. 
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Réponses du numéro précèdent 

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 ! 

 

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) 

 

Cherchons les mots 

-Quelqu’un qui critique, méprise : contempteur 

-Celui qui est prudent, rusé : cauteleux 

-Personne qui fait étalage d’un savoir mal assuré : cuistre 

-Raisonnement qui paraît subtil mais qui sert surtout à masquer 

la faiblesse de l’argumentation : argutie 
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Sujet à Lannoy : Les cours d’informatique avec Maryne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryne, service civique propose  

des ateliers d’informatique de 13h30 à 14h30 

Les mardis et mercredis. 

 

L’inscription se fait auprès de l’hôtesse d’accueil  

ou lors des ateliers. 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

 

Vendredi  4 février 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) 

MERCI….. 
 

Prochain rendez-vous  
 


