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Douces pensées 

Lannoy’zette  

LZO N°30 — septembre 2022 

 des Orchidées 
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BIENVENUE …… 

Aux nouveaux résidents : 

  

A l’espace Mozart : 

M. Larivière a posé ses meubles dans le studio 15. Monsieur 

aime, en autres, la montagne et les animaux. Vous le croiserez 

probablement dans le jardin de la résidence. 

 

A l’espace  Chopin : 

 

Mme Lemelle occupe le studio 157. Originaire d’un petit village 

près de Nancy, elle pose ses                 valises à 

Lille, en 1952, suite à une mutation               profes-

sionnelle de son mari. Elle a enseigné               l’an-

glais pendant environ 10 ans et a ensuite pris un 

poste de principale dans un collège sur                  

Hellemmes. 

 

A l’espace Zola : 

 

M. Desruelles a emménagé au studio 278.  Monsieur a une      

passion pour les voyages : il a visité plus de 30 pays ! C’est un 

grand fan de foot ; Le racing Club de Lens n’a plus de secret 

pour lui. 
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BIENVENUE ... 

En service civique : 

 

Erwan a débuté sa mission cet été. Il assure 

les ateliers « évadez-vous avec le motomed » 

et de gymnastique avec Christopher. Il                 

proposera prochainement des ateliers avec 

les animaux de la résidence.  

 

Khemaissia est arrivée à la mi-septembre. 

Elle découvre la résidence et les activités 

proposées.  Le jeudi matin, elle proposera 

des ateliers couture, à 10h30, en salle                

polyvalente. Elle proposera des sorties dans 

le jardin et des échanges en tête-à-tête. 

 

Les services civiques sont de jeunes volontaires en mission de 6 

mois dans notre résidence. Ils accompagnent aussi lors des sor-

ties et accompagnent les résidents lors des temps de repas. 
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Mme Devaere a choisi de vous présenter le « pot à bière » 

de sa grand-mère (des années 1900). Après de nombreux 

déménagements, il a pris place chez sa filleule, en Alsace, 

au milieu de divers objets d’Antan, dans son sous-sol   

aménagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Réforme Urgente , Pichet En Barbotine 

Ce pichet représente Camille Pelletan qui se distingua par son 

engagement à faire passer les indemnités parlementaires de 

5000 f à 15000 f en 1906 . Il fut ainsi raillé pour son                               

empressement à faire passer la loi . Faïence d époque du début 

du XX ème siècle .  

« Souvenirs d’antan» par Mme Devaere 
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Dans un précédent numéro, nous avions découvert une 

ancienne classe d’écolier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avez-vous retrouvé sur la photo? 
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Du 3 au 9 octobre, L’équipe 

vous prépare une semaine 

bleue riche en animations, le 

programme arrivera bientôt 

dans les boîtes aux lettres. 
 

Nous avons le plaisir de vous proposer les conférences      

suivantes : 
 

Samedi 19 novembre : 

Conférence par Mme Ghys 

Thème : L’Argentine 
 

Mardi 6 décembre : 

Conférence par M. Russello 

Thème : Fêtes, jeux et traditions du Nord Pas de Calais 
 

Mardi 20 décembre : 

Conférence par Mme Ghys 

Thème : L’Alaska 

 

A vos agendas ! 
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 Petit astuce miracle ! 

 

Ça coûte bien moins cher ainsi 

 

 

 

 

 

1. J’ai pris de l’eau chaude 

2. Je l’ai mélangé avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. 

3. J’ai ajouté 2 verres de Coca-Cola, une cuillère de détergeant 
pour la vaisselle et un demi-citron. 

4. J’ai mélangé pendant 3 minutes. 

5. J’ai plongé la poêle dans la solution pendant 45 minutes. 

6. Je l’ai frotté avec une éponge 

7. Finalement, je l’ai rincé et rien n’avait changé. 

 

Alors, je suis sortie et j’en ai acheté une nouvelle ! 

 

Merci de m’avoir lue. 

 

 

  

« Touche d’humour » par Mme Duquennoy 
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« Touche d’humour » par Mme Duquennoy (suite) 
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Mme Müller a toujours été très intéressée par la spiritualité. 
Avec l'aide de ses filles, nous avons pu en savoir plus sur son 
parcours. Après la naissance de ses enfants, elle a découvert le 
bouddhisme suite à des cours de yoga. Elle a ensuite fait de 
nombreuses retraites dans des centres bouddhistes avec ses 
amies, en Dordogne, en Isère... "On riait beaucoup en se ren-
dant là bas en voiture." Les participants priaient à l'aide de mou-
lins à prière, de bols tibétains. 

 

De nature contemplative, Mme Müller avait même dédié une 
pièce de sa maison à la méditation bouddhiste, avec de l'encens, 
des bougies. Elle a longtemps pratiqué l'art du mandala. 

Elle avait rencontré un moine bouddhiste, Lama Guendune qui 
lui a promis de la conduire vers l'Eveil, l'étape ultime dans le 
bouddhisme. Il trouvait qu'en Europe, beaucoup de gens étaient 
anxieux, plus qu'en Asie.  

 

Mme Müller a également animé des 
séances de méditation, organisé des 
conférences avec son association 
"Cheminant" et aidé des enfants vivant 
au Népal. Elle a longtemps pratiqué l'art 
du mandala, dessin méditatif qui aide à 
se centrer.  

Comme elle nous l'a dit pour terminer 
"le bouddhisme c'est magnifique!". 

 
 

La pépite des Orchidées : Mme Muller « mon chemin vers le 

bouddhisme » 
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Voici une des créations extraite du recueil de poèmes de Mme 

Laude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coin des poètes  :AUTOMNE par Mme Laude 
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Atelier « Tea time » avec Juliette 

 

 

 

 

 

 

 

 

En atelier « Tea time » des résidents ont évoqué qu’ils                 

aimeraient pouvoir échanger par mail avec d’autres personnes 

âgées hébergées en maison de retraite dans un pays                         

anglophone.  

 

Nous faisons appel à vos réseaux, peut être avez-vous de la          

famille à l’étranger, quelqu’un qui aurait des contacts avec une 

résidence en Angleterre, aux Etats-Unis pour des échanges 

amicaux en langue anglaise?  

 

N’hésitez pas à faire signe à Juliette ergothérapeute. 

 

Prochain atelier : 

Mardi 18 octobre à 15h30 

Espace Chopin 
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A vos agendas : en collaboration avec API Restauration 

 

 

 

 

 

La rencontre du goût aura lieu la semaine du 26 septembre, 

Natalia et son équipe vous proposeront : 

 

Mardi 27 septembre, à 11h30 un apéritif du Nord et pour le 

repas du soir : cake au chou et à la moutarde. 

Jeudi 29 septembre, en plat : burger à l’effiloché de porc. 

Vendredi 30 septembre, pour le dessert : pressé de pommes 

caramélisées. 

 

La prochaine commission restauration* aura lieu : 

Lundi 10 octobre à 15h 

Espace Zola 

 *la commission restauration permet, aux membres de 

l’équipe de cuisine API et aux résidents, d’échanger sur les axes 

d’amélioration, les propositions de menus pour les semaines à 

venir et les appréciations sur les menus en cours. 



13 

Nous avons le plaisir de vous proposer : 

 

Jeudi 20 octobre 

19h30 Départ de la résidence 

pour le concert à la bougie : Chopin, piano solo 

Début de spectacle à 21h 

(à l’église Saint Maurice de Lille) 

Participation demandée : 20€ 

 

Mercredi 9 novembre 

18h30 Départ de la résidence 

pour la représentation « Un sac de billes » 

Début de spectacle à 20h 

Au Colisée de Roubaix 

Participation demandée : 10€ 

 

 

Le nombre de places est limité.  

Inscription auprès de l’accueil ou de  

 l’équipe d’animation. 

A vos agendas : Les « soirées spectacles » 
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Culture générale : les épices 

Quelle poudre orangée préparée à partir des stigmates                      

desséchés de Crocus sert de condiment ? Le safran. 

Sous quel autre nom connaît-on la noix de Banda ? La noix de 

muscade. 

Quelle plante oléagineuse sert à confectionner la confiserie 

orientale appelée « halva » ? Le sésame. 

Quelle épice au parfum chaud se présente sous forme de 

minces copeaux enroulés sur eux-mêmes ? La cannelle. 

Le jeu des préfixes :  

Quel est le préfixe commun à chaque série ? 

Série 1 ELE                     Série 2 PA              Série 3 SO 

….phant                         ….pier                    ….uder 

….ver                             ….raffine                  ….ldat 

….ctronique                    .…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 

Réponses : Boulanger-Casserole-Crocodile-Framboise-Parapluie-

Perroquet 

Réponses des jeux du numéro précédent 
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Retour en photos : La parenthèse créative avec Juliette 

 

Retour en images sur une nouveauté de cet été, "la Parenthèse 
créative" pour les résidents accompagnés d’un proche 
(conjoint, enfant, petit-enfant…).  

Une heure pour se détendre, s’exprimer à l’aide des couleurs, 
des formes, des images, des mots… Au gré des souvenirs            
communs, goûts personnels, émotions… 

Autour de propositions accessibles à tout résident (atelier « à 4 
mains », favorisant les échanges même non verbaux), avec              
Juliette, ergothérapeute et créative. 

 

Prochaine date le mardi 13 décembre de 15H à 16H30  

autour des cartes de vœux personnalisées,  

les proches sont les bienvenus. 
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Petite histoire d’un grand ami « le citron » 

 

 

 

 

 

 

Moi Citron, je me présente. Je suis de la famille des agrumes 

c’est-à-dire un fruit aigre, acide mon nom venant du latin 

ACRUMEN. De couleur jaune ou verte, ma peau ou écorce est ap-

pelée à l’extérieur Zeste ou FLAVEDO, tandis que la partie 

blanche qui se trouve au-dessous se nomme ALBEDO. Mes pro-

priétés sont nombreuses puisque l’on m’utilise pour la santé, la 

beauté, la minceur et la maison. 

 

Aujourd’hui, je propose de vous confier quelques-uns de mes se-

crets : 

« Solide comme un ongle » : afin de fortifier les ongles cassants, 

frottez chaque ongle avec une rondelle de citron, matin et soir, 

en cure d’une semaine. 

 

 

« Astutruc’ » par Mme Hottevart et Sandra 
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« T’as de belles dents tu sais » : pour blanchir les dents, 

frottez les énergiquement avec l’albedo. Cette partie un peu 

caoutchouteuse contient du limonène-un solvant naturel utili-

sé comme détachant. Grand nombre de dentifrices en contien-

nent. En prime, il est bourré de vitamines et de calcium, excel-

lents pour les dents. 

 

« Lèvres exquises » : pour se faire les lèvres douces et colo-

rées, on imite les belles de la Renaissance : on les frotte délica-

tement avec du jus de citron ou comme les courtisanes au châ-

teau de Versailles qui avaient toujours dans les mains, un ci-

tron doux qu’elles mordaient de temps en temps pour se faire 

les lèvres rouges. 

 

 

 

 

 

Sources :  

Le guide pratique du citron pour votre santé, votre beauté, la 

minceur et votre maison. Inès Peyret Ed. CLN Editions. 

500 trucs forme et beauté Sabine Jeannin Editions Rustica 

« Astutruc’ » par Mme Hottevart et Sandra (suite) 
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L’espace jeu par Mme Brissart et Sandra 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A vos calculs ! 
 

Divisez 30 par ½ puis ajoutez 20 au résultat 

Combien obtenez-vous ?  

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

 

 

Un clerc doit paginer un manuscrit de 0 à 100. 

Combien de fois inscrira-t-il 9 ?  

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

 

 

 

 

Source : La boîte à enigmes Ed Marabout 
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L’espace jeu par Mme Brissart et Sandra 

Enigmes  

 

A l’université, un maître pose un problème aux jeunes clercs 

à qui il enseigne : « Chez moi, la grossesse vient après                 

l’accouchement, le futur avant le passé et la mort avant la 

vie » 

De quoi parle-t-il ?  

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

 

Mon deuxième termine mon premier, puisqu’en général mon 

premier n’est qu’un début. Sans mon troisième Paris serait 

pris. 

Mon quatrième ne peut pas être rattrapé. Mon cinquième 

tient le quartier. Mon sixième peut être dans l’eau. Mon 

tout peut qualifier une poule ou une oie opulente.  

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

  

Source : La boîte à enigmes Ed Marabout 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

 

Vendredi  18 novembre à 10h30 

(attention : nouvel horaire) 

Nous vous attendons avec  vos articles ! 

 

Merci pour 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  
 


