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L’hiver se termine, avec le mauvais temps, la fatigue et la grippe. Le prin-
temps arrive bientôt et en attendant les beaux jours, prenons le temps de 
revenir sur les évènements du dernier trimestre 2012. La semaine bleue a 
été très riche en animations dans tous les services. Nous avons accueilli di-
gnement l’arrivée du beaujolais nouveau, apprécié les goûters d’Irène et 
pour finir l’année en beauté, nous avons admiré le magnifique spectacle de 
Noël  avec le cirque VENISSIA. 

Nous souhaitons la bienvenue parmi nous aux personnes arrivées dans 
l’établissement depuis le dernier numéro : M. Denis DUPUIS, Mme Camille 
BOUGEARD, Mme Jacqueline LORTIE, Mme Lucienne COMMUNEAU, M. 
Albert FAYOL et Mme Suzanne BERDON. 

Bonne lecture et à bientôt pour de nouveaux articles. 
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BONNE ANNEE  2012 ! 

Spectacle 

 



LA SEMAINE BLEUE 

côté du jardin d’Aloïs et de l’accueil de jour 

 
Les résidents de l’accueil de jour ont été ravis d’avoir confectionné des costumes pour le défilé 
de la semaine bleue et d’avoir pu participer au défilé de mode aux Cèdres. Ils ont également 
réalisé des chemins de table avec leur propre imagination ainsi que toute la décoration des 
salles d’activités. 

L’accordéon a permis de maintenir une ambiance chaleureuse et d’apporter un climat de gaie-
té convivial  partagé. 

Les résidents du Jardind’Aloïs ont également participé à la décration du lieu de vie. 
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Atelier poèmes  rédigés sur des nuages 
bleus 

Repas de la semaine bleue, les tables ont 
été décorées par les résidents. 

Les robes du défilé  « récup » ont été fa-
briquées avec  du carton, du papier bulle, 
et de la peinture bleue 



LA SEMAINE BLEUE  

du côté des Cèdres 
La semaine bleue, c’est la semaine des personnes âgées. C’est surtout une semaine riche en 
rencontres intergénérationnelles. Cette année nous avons choisi le thème de la terre, notre pe-
tite planète bleue. 

 

LUNDI 

Nous avons lancé un défi aux élèves de l’école d’Abondant : organiser avec les résidents des 
Cèdres, de l’accueil de jour et du jardin d’Aloïs un défilé de mode, façon récupération, les ma-
tières premières ont été trouvées dans nos bacs de déchets recyclables. Nous avons bien ri, les 
enfants et les résidents ont rivalisé d’idées pour fabriquer leurs belles tenues avec trois fois rien. 
Josiane, notre sympathique bénévole, nous a déclamé un texte de sa composition, très amu-
sant, une liste d’objets très hétéroclites à recycler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARDI 

Nous avons invité les élèves d’une autre classe de l’Ecole d’Abondant pour un étrange goûter 
où toutes les friandises (préparées par la cuisine et par les résidents) étaient bleues. Les en-
fants nous ont offert une magnifique œuvre collective dans le style de Kandinsky que nous 
avons exposée dans le hall de l’accueil. 
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LA SEMAINE BLEUE  

Du coté des Cèdres (suite) 

Mercredi  

Comme tous les ans, Tchin et ses nombreux élèves sont venus nous faire une démonstration de 
taï chi et nous ont fait participer en choisissant des mouvements adaptés aux personnes as-
sises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi matin 

Nous avons chanté, dansé et joué avec les tous petits enfants de l’association Trognons et Pé-
pin. Les enfants nous ont offert de ravissants petits 
schtroumpfs avec leurs photos. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi après-midi  

Pascal et Claude nous ont divertis avec un récital d’ac-
cordéon où tous les résidents ont été conviés pour leur 
plus grand plaisir. 
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LA SEMAINE BLEUE  

du côté du Patio 

 
Nous avons passé une semaine dans un décor de Paquebot. Chaque matin des ateliers senso-
riels divers ont été proposés, ce qui fait que chaque résident de l’étage a pu bénéficier d’un soin 
individuel. 

Les après-midi, spectacles ou jeux. Certains résidents ont fait une escale à Vernouillet à la mai-
son de retraite de l’Epinay (mardi). 

 

Le mercredi notre grand banquet  à bord avec tout l’équipage, le personnel administratif est ve-
nu partager le verre de l’amitié. Nous les en remercions. 

Superbe semaine clôturée par le récital de Liliana. 

A l’année prochaine pour un autre voyage ! 

Laurence et Jane 
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Liliana et ses chansons 

« L’équipage » du sans-soucis 

Séance de réflexologie 

Le banquet à bord du paquebot 



LE BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Tous les 3 ièmes jeudis du mois de novembre, nous fêtons l’arrivée du Beaujolais nouveau. 

Nous avons préparé des amuse-bouches en pâte feuilletée le matin et dressé un buffet campa-
gnard l’après-midi. 

C’est dans une atmosphère de guinguette que les cèdres et le patio ont dégustés les diffé-
rentes bouteilles choisies par la SODEXO. 

 

 

 

 

 

HUMOUR 
Deux hommes discutent dans un bar : 

Eh ben, moi, j’ai le nom de ma femme tatoué 
sur l’avant bras gauche, juste à côté de ma 
montre. 

Alors là, c’est une jolie preuve d’amour ! 

Non, non, simplement un pense bête… 

XXXX 

Un crocodile sort des égouts et tombe nez à 
nez avec un chien…. 

-Salut sac à puces ! 

-salut sac à main ! 

XXXX 

Un père explique à son fils : 

-Une femme, c’est comme une conjugaison. 

-Ah bon, papa ? 

-Oui, il est impératif de lui faire des présents 
pour être plus-que-parfait dans le futur ! 
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     Poème de bonne année 
Voici la nouvelle année 

Souriante, enrubannée, 

Qui pour notre destinée, 

Par le ciel nous est donnée :  

C’est à minuit qu’elle est née. 

Les ans naissent à minuit 

L’un arrive, l’autre fuit. 

Nouvel an ! Joie et bonheur ! 

Pourquoi ne suis-je-sonneur 

De cloches, carillonneur, 

Pour mieux dire à tout le monde 

A ceux qui voguent sur l’onde 

Ou qui rient dans leurs maisons, 

Tous les vœux que nous faisons 

Pour eux, pour la terre 

Pour mes amis les enfants 

Pour les chasseurs de panthères 

Et les dompteurs d’éléphants. 

                                              Tristan Derême (1889-1941) 

 



IRENE ET LES BONNES 
CRÊPES 

 

Régulièrement, nous avons le plaisir d’être tous conviés 
par Irène pour un goûter crêpe (ou gaufres) dont elle 
nous régale en parfumant toute la maison de retraite. 
C’est l’occasion pour le personnel et les résidents de par-
tager un bon moment tous ensemble.  

J’ai fait ma petite enquête auprès de quelques résidents, 
voici les témoignages que j’ai pu recueillir pour vous. 

Alors, vous êtes plutôt crêpes ou plutôt gaufres ? 

 

« Faites avec amour, bien cuites, pas grillées, très 
bonnes, nous nous régalons à chaque fois avec les crêpes » nous déclare Monsieur Gérard  
LEVEQUE. 

 

« Moi je préfère les gaufres avec beaucoup de sucre mais pas de confiture car…...ça coule sur 
les vêtements » nous dit Mademoiselle Claudine HURAULT 

 

« Moi j’aime tout ! » nous déclare Madame Yvette COÏC. 

« Moi j’aime mieux les crêpes ça me donne plus de souvenirs » nous dit Madame Marie-
Thérèse  BAUBION 

 

« Les gaufres ? Quand ça ? Je préfère les gaufres aux crêpes » nous déclare Madame Gene-
viève DANG, « Ne dites à personne 
que je suis gourmande ! » 

Merci Irène pour tes joyeux goûters, 
nous te remercions pour ta gentillesse 
et ton savoir faire. Merci aussi aux cui-
siniers pour leurs merveilleuses pâtes à 
gaufres et à crêpes. 

 

Ah oui ? Moi je préfère les crêpes au 
sucre… et vous ? 

                                   Aline 
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    SPECTACLE DE NOËL  

LE CIRQUE VENISSIA 
 

Le 5 décembre dernier, nous avons eu la joie de recevoir le Cirque VENISSIA (avec la participa-
tion du comité d’entreprise). 

Chat savant , chiens dressés, petits singes espiègles, 
clown, jongleurs, musiciens ont enchanté les enfants du 
personnel et les résidents avec un spectacle très varié. 
Chacun a pu y retrouver  son âme d’enfant, le temps de 
quelques numéros de cirque bien conçus  pour les dimen-
sions de la salle.  

Nous avons été émerveillés par la dextérité de la dan-
seuse aux hula hoops, du jongleur avec ses lassos et ses 
rouleaux en équilibre. Les petits singes nous ont bien fait 
rire parce qu’ils refusaient de prendre l’ombrelle que leur 
tendait leur maître, le chat, entre deux câlins avec sa mai-
tresse a traversé la salle sur une barre fixe, couverte de 
mille obstacles. Je connais quelques dames qui auraient 
bien aimé garder ce petit chat si talentueux ! Les 3 petits 
caniches de trois couleurs différentes ont dansé sur la 
piste pour le plus grand plaisir des amoureux des chiens. 

Les clowns musiciens nous ont fait hurler de rire avec leur chaise qui ne tenait pas debout. Les 
animaux ont été récompensés après leurs prestations et j’ai pu demander quelle était la  frian-
dise secrète qui rendait ces artistes si talentueux, et bien ce sont des petits morceaux de sau-
cisse...et beaucoup de câlins et de bons soins évidement. 

 

Le père Noël est passé ensuite pour gâter les enfants. Petits et grands étaient ravis de leur 
après-midi. Les petits sont rentrés les bras chargés de cadeaux, les anciens ont gardé de mer-

veilleux souvenirs  et des petites étoiles dans leurs 
yeux. 

 

Aline 

 

 

(Voir aussi les autres photos en page 1) 
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