Lannoy’zette
des Orchidées

LZO N°29 — juin 2022

Douces pensées

Reconnaissez-vous ce joli parc?
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BIENVENUE ……
Aux nouveaux résidents :
A l’espace Mozart :
Mme Hocquemhem occupe le studio 14. De
nature réservée et discrète, vous l’avez peutêtre déjà croisée dans la résidence au bras de
son célèbre et gentil kiné, David.

Mme Lestienne a emménagé dans le studio 21.
La danse et la piscine sont les activités qu’elle
apprécie le plus au sein de la résidence. La beauté du jardin lui offre d’agréables moments auprès de la volière.

A l’espace Molière :
Mme Catoire est installée dans le studio 126.
Originaire de Lille, elle fait un retour aux sources,
en arrivant à la résidence, pour se rapprocher de
sa fille.
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BIENVENUE ...
Mme Rétailleau occupe le studio 131. Elle aussi
est Lilloise, elle a élevé ses 5 enfants et gardé
ses petits enfants. Sa famille est sa plus grande
fierté.

M. Flourent a emménagé dans le studio 136. La
ville de Croix n’a pas de secret pour lui, sa vie
personnelle et professionnelle étaient dans
cette jolie ville. Dés l’âge de 15 ans, il a aidé son
père dans l’entreprise familiale de salaison
dans les produits à base de porc, basée sur
Croix.

A l’espace Chopin :
Mme Couturier vient d’emménager au
studio 157. Hémoise depuis plus de 60 ans,
avec un grand jardin, les fleurs et le
jardinage la passionne. Aujourd’hui, elle
consacre la plupart de ses journées aux
puzzles et aux parties de Scrabble.
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BIENVENUE ...
Mme Vaniscotte occupe le studio 142. De
nature discrète, elle est la dernière arrivée à la
résidence. Madame Vaniscotte préfère prendre
son temps d’adaptation et passe ses journées
entre les jeux télévisés et les livres de peinture.

A l’espace Zola :
Mme Stael occupe le studio 268. Elle était
responsable d’un magasin de confection de
robes de mariées à Roubaix, dans le
quartier de l’épeule. Les jeux de mots
rythmes ses journées.

Morgane et Mélody termineront, cet été, leur mission de
service civique. Nous les remercions pour ces 6 mois passés
avec nous à la résidence et nous leurs souhaitons une bonne
réussite dans leurs futurs projets.

Profitons encore d’elles ;)
Au revoir Morgane et Mélody !
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« Souvenirs d’antan» par Mme Devaere

Mme Devaere a choisi de vous présenter la poésie
que son fils a appris il y a plus de 70 ans
et dont elle se souvient encore.
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Savez-vous jouer à la belote ou au bridge ?

Les joueurs de cartes sont à la recherche de partenaires de
jeux lors des ateliers suivants :
Le lundi à 15h à l’espace Zola
« Jouons au bridge entre nous »
Le jeudi à 15h à l’espace Zola
« Jouons à la belote entre nous »

Vous pouvez les rejoindre lors de ces ateliers ou vous
rapprocher de l’équipe d’animation.
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« Jeux de mots » par Mme Duquennoy
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous
connaissiez peut-être déjà.
- Le plus long mot palindrome de la langue française est
« ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens.
- «Institutionnalisation» est le plus long lipogramme en « e ».
C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ».
- L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire que
le mot comprend les mêmes lettres.
- « Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore »,
ce qui est paradoxal.
-

« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette».

- «Où» est le seul mot contenant un «u» avec un accent grave. Il
a aussi une touche de clavier à lui tout seul !
- Le mot « simple » ne rime avec aucun autre
mot. Tout comme « triomphe », « quatorze »,
« quinze », « pauvre », « meurtre , « monstre »,
« belge », « goinfre » ou « larve ».
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« Touche d’humour » par Mme Duquennoy (suite)
… Et pour rire !
Quel animal court le plus vite ?
Le pou, car il est toujours en tête
Que fait un canard quand il a soif ?
Il se tape une cannette
Savez-vous comment communiquent les abeilles ?
Par e-miel ....
Une poule sort de son poulailler et dit :
"brrr, quel froid de canard."
Un canard qui passe lui répond :
"Ne m'en parlez pas, j'ai la chair de poule."

Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules
pondent-elles des œufs ?
Parce que les coqs ont besoin "d'elles"
et les poules ont besoin "d'eux"

Deux coccinelles font la course. Au bout d'un
moment une s'arrête et dit :
"STOP !!! J'ai un point de côté !!!"
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La pépite Royale des Orchidées : Le jubilé de la Reine Elisabeth
Nous sommes admiratives devant Elisabeth II, reine
d’Angleterre, qui vient de fêter ses 70ans de règne. Nous nous
rappelons encore de son couronnement. Mme Bittebière se
souvient de l’avoir vu à la télévision, « Invitée chez un voisin,
comme au cinéma nous étions alignés en rang devant cet
événement exceptionnel. ».
Elle a rencontré son mari le Prince Philip, à l’âge de 13ans.
Saviez vous qu’il était Prince de Grèce et de Danemark ?
Une anecdote royale : saviez vous que les « têtes couronnées »
doivent laisser la portière ouverte lors qu’elles descendent d’un
véhicule ? C’est pour pouvoir mieux y rentrer en cas d’attaque
malveillante.
La reine Elisabeth porte toujours des chapeaux magnifiques, créés
uniquement pour elle. Parfois leur couleur donne des
messages à ses sujets, elle a une grande influence sur les anglais
même si elle n’a pas de pouvoir de gouvernance. Très proche de la
nature, elle est différente de son fils le Prince Charles qui est plus
attiré par la culture.
Nous avons demandé aux résidentes : « Auriez-vous aimé être
reine ? ». Certaines auraient aimé pour épouser le beau prince
Philip… mais d’autres n’auraient voulu pour rien au monde. En
effet, le protocole royal très strict ne laisse pas beaucoup de place à
la spontanéité et à la liberté.
Cette liberté est très chère au cœur
des participantes de Lannoy’zette !
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Le coin des lecteurs par Mme Mulliez
Mme Mulliez, résidente à l’espace Chopin a choisi de vous
présenter le magnifique livre qu’elle a reçu récemment.

« Durant toute ma vie et de tout cœur,
Je m’efforcerai d’être à la hauteur
de la confiance que vous placez en moi. »
Elizabeth II, discours de couronnement, 2 juin 1953
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Départ en retraite !

Nous souhaitons une bonne continuation à madame MarieHélène Allard. Nous avons apprécié son excellent travail durant
16 ans au sein de la résidence en qualité d’infirmière
coordinatrice, puis dans les fonctions de qualiticienne.
Nous regretterons sa bonne humeur, ses remarques avisées,
son expertise et sa compagnie.
Collègue toujours très professionnelle, elle a constamment
veillé au bien-être des résidents et se révélait être un soutien
précieux.
Maman et mamie, nous savons qu’elle restera très occupée et
active.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Un pot de départ est prévu Mardi 5 juillet à 11h !
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« Quand un résident des Orchidées passe la nuit dehors!!!!!
par Mme T. et Karine
Samedi, ma petite balade de la journée me conduit; comme
tous les jours, devant la volière. Ces oiseaux sont si beaux.
Deux personnes sont assises sur le banc et une troisième, plus
jeune, faisait des bonds pour monter et descendre d’un
fauteuil.
En me voyant m'approcher, elle me fait des signes et des
"chuts" pour m'avertir que le silence est de rigueur.
C'est seulement en arrivant près d'elle que je découvre une
perruche rebelle qui avait quitté la volière. Elle va et vient d'un
côté à l'autre mais elle est à l'extérieur. Impossible de la saisir,
elle prenait peur dés qu'on l'approchait…
Ah si nous avions un filet à papillons !!! ou un chapeau.

Un chapeau? il y en avait bien un, un peu plus loin sur le banc.
Sa propriétaire était ravie de nous le prêter pour faire quelques
essais mais la course impossible repris. Elle nous frôlait avec
audaces.
Ah si nous avions un filet à papillons !!!
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« Quand un résident des Orchidées passe la nuit dehors!!!!!
par Mme T. et Karine
Le couvre-chef ne fait pas l'affaire. Nous avons opté pour le
morceau de pain, sans succès.
Il est déjà l'heure de rentrer... que va-t-elle devenir? Elle
passera probablement la nuit dans le bel arbre dans la
propriété voisine.

Ma pensée s'est envolée, loin, très loin, dans un pays où les
bébés et les enfants vivent des moments difficiles dans le noir
et dans le froid; loin de chez eux, chassés par les événements
de la vie notamment la guerre en Ukraine.
Ah si nous avions eu un filet à papillons !!!

Cette petite perruche a dû passer à nouveau une nuit de
solitude à côté de ses congénères.
Lundi, rassurez-vous, j'ai appris que cette dernière ne c'était
pas échappée de notre belle volière. Elle
était en fuite à la recherche du bonheur que
l'on retrouve aux Orchidées !
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Réponses des jeux du numéro précédent
ENIGMES
Quelles sont les particularités de cette phrase ?
« Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume »

Réponse : Cette phrase contient les 26 lettres de l’alphabet.
C’est un alexandrin. Toutes les consonnes ne sont utilisées
qu’une seule fois.
Quelle expression se cache derrière ce double mot ?
« CriseCrise »
Réponse : Une crise de foie = une crise deux fois
DEFINITIONS
Ecoulement (en 13 lettres) : Ruissellement

Carcasse de bâteau (en 5 lettres) : Epave
Laissé de côté (en 6 lettres) : Ignoré
Marcher avec difficulté (en 6 lettres) : Boiter
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Retour en photos : sur les animaux de la résidence !
Les poussins de Pâques sont arrivés à la résidence durant le
mois d’avril. En cette fin de mois de mai, nos trois poules ont
bien grandi et ont rejoint la cours des grandes !

Du côté des abeilles, le nombre de ruches a doublé ! Nous
avons 4 ruches sur les toits de la résidence.
La récolte de miel a eu lieu début juin.
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La carte postale de Madame T. par Juliette
En ce début d’été, comme chaque année, nous aimons nous
rappeler des souvenirs de vacances.

Voici celui de Madame T. :
« J’avais entendu parler de la Grèce depuis plusieurs années
par des amis, ce pays me faisait rêver. Un été, de bons amis
plus jeunes que moi, avaient un billet en plus. C’était une
formidable occasion de réaliser ce rêve.
Nous étions logés à l’hôtel, en immersion avec uniquement des
vacanciers grecs. Mes amis polyglottes, parlaient 7 langues !
Autant dire qu’ils m’ont bien aidé dans ce voyage. A Athènes,
ils avaient été invités à une soirée dansante, je les avais
accompagnés malgré mon âge. C’était très convivial. J’ai été
marquée par le fait que les femmes étaient encore « sous la
coupe » de leurs maris, là-bas elles ne sortaient qu’avec leur
autorisation !
La mer était vraiment très belle.
J’y suis retournée 6 années de
suite. J’ai même emmené mon
petit-fils de 14ans. »
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« Astutruc’ » par Sandra

Faire brûler un peu de sauge dans votre logement purifiera
totalement l’air !
(Efficacité non prouvée contre la covid-19)
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L’espace jeu par Mme Brissart et Sandra
Culture générale : les épices
Quelle poudre orangée préparée à partir des stigmates
desséchés de Crocus sert de condiment ?
Votre réponse : ……………………………………………………………….

Sous quel autre nom connaît-on la noix de Banda ?
Votre réponse : ……………………………………………………………….

Quelle plante oléagineuse sert à confectionner la confiserie
orientale appelée « halva » ?
Votre réponse : ……………………………………………………………….

Quelle épice au parfum chaud se présente sous forme de
minces copeaux enroulés sur eux-mêmes ?
Votre réponse : ……………………………………………………………….

Source : Questions pour un Champion 1995- Ed. Larousse
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L’espace jeu par Mme Brissart et Sandra
Le jeu des préfixes :
Quel est le préfixe commun à chaque série ?

Série 1

Série 2

Série 3

….phant

….pier

….uder

….ver

….raffine

….ctronique

….ldat

.…ssion

….leil

Source : classeur jeux de mémoire - Archives Lannoy

Associer les syllabes pour recomposer les 6 mots

BOU APL GER CAS COD ILE CRO LAN ISE
FRA MBO OLE PAR ROQ UET PER SER UIE
Vos réponses : ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...
Source : AICARPA- CRAM Nord-Picardie
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Prochain rendez-vous
Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola :

Vendredi 16 septembre à 10h
Nous vous attendons avec vos articles !

MERCI…..

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)
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