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BIENVENUE …… 

Aux nouveaux résidents : 

  

 

A l’espace  Mozart : 

M. Tiablikoff a emménagé au studio 11. 

Monsieur était commercial dans une                

entreprise d’import-export. Il apprécie de 

pouvoir se promener dans le jardin de la              

résidence. 

 

A l’espace Molière :  

Mme Menu est arrivée au studio 122. Elle a 

travaillé en tant que secrétaire dans la            

société de son époux.  

 

 

A l’espace  Chopin: 

Mme Robart a emménagé au studio 143. Elle 

trouve la métropole Lilloise très riche avec 

ses parcs et  lieux culturels. Le grand air et la 

nature lui procure le plus grand bien ! 
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BIENVENUE ... 

A l’espace Zola : 

Mme Tiprez occupe le studio 271. Elle a souhaité proposer sa 

propre présentation que voici : 

Mme Tiprez, Bretonne, est arrivée à Lille pour 

son mariage en 1950. Deux filles sont arrivées, 

mais un veuvage a suivi et c’est ce qui a défini 

son travail dans le notariat en section                  

immobilière. Le scoutisme a guidé sa vie, tout 

comme le bénévolat. Ses loisirs sont la          

musique, le sport, la randonnée… Ses petits enfants font la joie 

de sa vieillesse. 

 

En service civique : 

Morgane a rejoins l’équipe pour une durée de 6 mois. Elle      

propose un atelier « jardinage et potager », les mardis de 

16h30 à 17h, et est ravie de définir avec vous le planning du     

potager et d’organiser l’aménagement floral de notre jardin. 
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Mme Devaere a choisi de vous montrer une des pages  

de son livre « souvenirs d’enfance » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trains des années 50, trains de notre enfance… 

Jouets ou objets de collection….  

 

Et vous,  

quel était votre jouet d’enfance? 

 

 

 

« Souvenirs d’antan» par Narjisse et Mme Devaere 
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Le train électrique : 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est pas toujours très facile à faire, mais quand tous les 

rails sont montés, ça fait un beau circuit. Ma loco est une 

loco électrique avec des trucs sur le toit pour attraper 

l’électricité qui passe dans les rails quand on a branché le 

transformateur 110 volts. Mon train a des voitures pour les 

voyageur, une citerne pour l’essence et des wagons de 

marchandises. J’ai une petite gare, un tunnel en tôle avec 

des vaches peintes dessus et un passage à niveau avec une 

barrière rouge et blanche qui se lève comme les vrais et 

une petite maison pour le garde-barrière » 

Extrait du livre « souvenirs d’enfance » 

« Souvenirs d’antan» par Narjisse et Mme Devaere 
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 ~ Les hommes ont un cerveau et les femmes une cervelle 

 

 ~ Le printemps, c’est quand la neige fond et qu’elle se 

met à repousser en gazon. 

 

 ~ Une grand-maman, c’est une maman qui a pris sa              

retraite? 

 

 ~ À force de courir, j’ai attrapé un torticolis dans les 

jambes... 

 

 ~ Si j’étais un garçon, est-ce que j’aurais été dans le 

ventre de mon papa? 

 

 ~ À cent ans, on devient centenaire… mais à mille ans, 

est-ce que qu’on est millionnaire? 

 

  

 

 

 

« Paroles d’enfants » par Mme Duquennoy 
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 ~ Il ne faut pas jouer dans la rue parce qu’il y a un gros 

troupeau de voitures. 

 

 ~ Le poivre c’est du sel qui pique ! 

 

~ Un chat en anglais, c’est CAT,  

    Un chien c’est CINQ ! 

 

 ~ C’est avec des supertozoïdes qu’on fait des bébés ! 

 

Le savez-vous? 

 

"A Tokyo, il existe des hôtels très bon marché que l on appelle 
des hôtels capsules : Les clients y dorment dans de petites 
boîtes de 80 cms de haut et de large pour 2 mètres de                   
profondeur ! " 

« Paroles d’enfants » par Mme Duquennoy (suite) 
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Pépite de M. Bersani sur la Grèce 

J’ai passé un an en Grèce en 1963-1964, j’étais assistant à l’uni-

versité d’Athènes. 

Mon histoire avec ce pays avait déjà commencé en 1952, quand 

j’avais gagné une croisière suite au concours général (épreuve de 

version grecque). 

Ce pays me passionne, il a un style de vie tellement différent du 

nôtre !  

Le rythme de vie y est marqué par la sieste l’après-midi ; les                 

volets se ferment, tout s’arrête en ville de 14h à 17h, visites                   

suspendues, commerces fermés… Certaines personnes exercent 

même deux métiers, un le matin et un autre en fin de journée. 

On y mange très bien, avec les fameux mezzés, pleins de petits 

plats à partager en groupe, notamment la salade de poulpe, avec 

un bon verre d’ouzo. Les grecs sont très gentils derrière un            

apparent mauvais caractère. 

 

J’ai publié un livre sur 

« L’histoire d’Athènes des 

origines à nos jours ». La 

Grèce est très liée à la 

France.  

Les pépites d’Orchidées  par Juliette 
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La langue française était une référence pour la bourgeoisie 

grecque jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, car la 

France a défendu la Grèce lors de la guerre d’indépendance 

avec la Turquie. Les amateurs de la Grèce sont appelés 

« philhéllènes ». 

 

La fête de la Pâques orthodoxe m’a particulièrement marqué. A 

minuit, on entend les cris « Le Christ est ressuscité ! », les gens 

jettent des pétards. Le lundi de Pâques, on sent les bonnes 

odeurs de l’agneau qui grille à la broche. Cette année cette fête 

a lieu le dimanche 24 avril, une semaine après la Pâques                  

catholique.  

 

 

 

 

 

 

 

(Bon à savoir : l’agneau sera au menu du prochain repas en     

petite salle pour les résidents inscrits !) 

Les pépites d’Orchidées  par Juliette 
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Retour en photos : Un repas d’exception ! 

Un "repas d'exception" : une fois par 

mois, nous offrons la possibilité à 8 

résidents de partager le repas en          

petite salle. 

 

Pour cette première, nous avons  
proposé la fondue !  

 

Le prochain repas d’exception aura 
lieu le vendredi 28 avril avec un                  
repas à base d’agneau !  

L’équipe de restauration fera la demande auprès des résidents.  
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THEME NATURE : RETROUVER LES MOTS  

 

EQUIANGLE                  ANGELIQUE  

EUBOUAL                       BOULEAU 

HADRONC                   CHARDON 

JAMELIORA                MARJOLAINE 

PIPEREINE                   PEPINIERE 

PORTAGE                   POTAGER 

SAILLIT                      TAILLIS 

ALEVINERA               VALERIANE 

 

DEFINITIONS DE MOTS 

 

LES VOTRES :                                                              VOS 

BRUIT D’ARME A FEU                                               PAN 

SON CHEF EST LE PRESIDENT :                               ETAT 

PROPRE ET SOIGNE :                                                NET 

EFFECTUER UN CHOIX                                             OPTER 

Réponses des jeux du numéro précédent 
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Retour en photos : Soirée au  Colisée de Roubaix ! 

Cette année, nous proposons des 

sorties « spectacles » pour les               

résidents, en soirée ou en journée. 

 

La première soirée au Colisée pour le 

lac des cygnes fut un franc succès ! 

 

 

Les 2 dates proposées pour « Shen Yun » le 17 avril et « Le       

quatuor Debussy et Primat» le 24 juin sont déjà complètes. 

 

L’équipe d’animation est déjà sur les pistes d’autres spectacles 

à vous proposer et vous en informera dès que possible. 

Le nombre de places étant limités, nous laissons la priorité aux 

personnes qui n’auront pas profité de ces « sorties                          

spectacles ». 
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Le printemps arrive…méfiez-vous des premiers rayons du           

soleil et protégez votre peau avec une crème solaire …. neuve ! 

 

Les crèmes solaires ont une date de péremption même si,             

conservées au frais elles durent quelques mois mieux vaut en 

racheter tous les ans. 

Le conseil de l’expert par Sandra 
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L’espace jeu par Mme Brissart et Sandra 

 

DEFINITIONS 

 

Ecoulement (en 13 lettres—commence par un R) 

Votre réponse : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Carcasse de bâteau (en 5 lettres— commence par un E)  

 Votre réponse : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Laissé de côté (en 6 lettres—commence par un I)  

Votre réponse : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Marcher avec difficulté (en 6 lettres—commence par un B)  

Votre réponse : 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Source : Spécial Jeux-La voix du Nord-Août/sept 2020. 

 



15 

L’espace jeu par Mme Brissart et Sandra 

ENIGMES 

 

Quelles sont les particularités de cette phrase ? 

« Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume » 

Votre réponse : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle expression se cache derrière ce double mot ? 

« CriseCrise » 

Votre réponse : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Source : La boîte à énigmes-Fabrice Mazza-Ed. Marabout 

 

Trouvez au moins 3 outils commençant par B. 

Vos réponses : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Source : www.listedemots.com 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

 

Vendredi  10 juin 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  
 


