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Le 28 juin dernier, nous avons accueilli quelques résidents et membres du 
personnel de 6 autres maisons de retraite des environs. Ce fut pour nous 
l’occasion de nous rencontrer autour d’un repas et d’un spectacle sur le 
thème du tour du monde.  

Certains résidents du Jardin d’Aloïs et des accueils de jour ont eu la chance 
de partir quelques jours au bord de la mer, les autres ont pu participer aux 
nombreux ateliers que leur ont préparés les animatrices et le personnel soi-
gnant. 

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et nous nous retrouverons 
bientôt à la rentrée pour un prochain numéro du « pavé dans la mare ». 

 

Aline COUSIN  Animatrice et rédactrice 
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BONNE ANNEE  2012 ! 

Spectacle de Noël avec le personnel et leurs enfants 

Spectacle du 28 juin 2012 

Journée rencontre inter maisons de retraite 

« Danses espagnoles » 

(Costumes fabriqués par Patricia DROUIN) 

Chantal, Christine, Patricia, Maud, Estelle 

 



Un après-midi en Angleterre 
Le lundi 16 avril, la classe de 
Monsieur CHEVRON est ve-
nue nous parler de leur 
voyage en Angleterre. 

Par l’intermédiaire de photos, 
de films, d’exposés et de 
danses nous avons partagé 
leurs bons souvenirs. 

Le goûter a été lui aussi typi-
quement anglais car les en-
fants avaient préparé en 
classe quelques spécialités. 

Je remercie aussi la SODEXO qui nous avait cuisiné des puddings pour l’occasion. 

Les rencontres intergénérationnelles 
sont toujours, pour nos résidents, un 
moment de bonheur. 

Laurence CHOTARD  
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FÊTE DES MERES 

« APRES-MIDI CHEZ LE PHOTOGRAPHE » 

Josiane et Aline avaient ressorti les vieux 
chapeaux, les dentelles, les plumes, les lu-
nettes en écaille et les éventails.  Puis elles 
ont invité les résidents qui le souhaitaient à 

se laisser déguiser et prendre en photo devant le piano. 

Quelques familles se sont jointes aux résidents ainsi que les membres 
du personnel présent. Aline a « retouché » 

les photos en mode « sépia » pour imiter les 
photos d’antan. Les portraits sont exposés 
dans le hall d’accueil pour le plaisir de tous. 
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JOURNEE INTER MAISONS DE RETRAITE 
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A l’occasion de la journée inter maisons de retraite, le 
28 juin 2012, nous avons invité 6 résidences de la ré-
gion à venir partager « un voyage autour du monde ». 

Chaque membre du personnel, bénévoles, résidents 
et familles ont participé à l’élaboration du projet et 
nous les remercions chaleureusement. 

Tout le monde a pris du plaisir et comme à chaque 
grande manifestation organisée par la Résidence du 
Parc du  

Château d’Abondant, la météo était avec nous ! 

Beaucoup de travail pour tout le monde mais nous 
avons passé une magnifique journée ! 

 

                            Laurence                                                                            

L’une des tentes dressées pour le 
repas, décorée aux couleurs de 

 

« Danses russes » L’un des nombreux nu-
méros du spectacle du personnel  

Notre chanteuse, qui a évo-
qué pour nous les chansons 
du monde 

Le final du spectacle avec  les résidents et le personnel 

L’un  des nombreux stands. Celui-
ci était décoré aux couleurs de          
l’Espagne 
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Le buffet de la cuisine 

Notre DJ,  Monsieur François COCHU 

Le barbecue de Jean-Paul 

Les chef d’œuvres de la   
cuisine 

Laurence et la chorale de notre maison de retraite  



DANSEURS COUNTRY 
ET GAUFRES 

Pour le Dimanche de Pâques quelques 
danseurs de country du groupe A Laons 
danser (prononcez « Allons danser ») 

sont venus animer l’après-midi et ont en-
trainé le personnel dans leurs danses. 

Nous avons pu faire la connaissance des 
parents de Florence (Aide soignante 

AMP), les leaders du groupe folklorique. 
Nous les remercions pour leur gentillesse 

et espérons les revoir bientôt ! Pour le 
lundi de pâques, Irène et Aline ont organi-
sé avec l’aide de Jocelyne et Pascale un 
grand goûter gaufres. Coulis de chocolat 

ou fruits rouges, crème chantilly et vermicelles de sucre colorés, chacun a pu déguster  la gaufre de son choix et 
se régaler sans modération ! 

QUELQUES PHOTOS DE NOS ATELIERS  
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ATELIER POUSSINS DE PÂQUES 

ATELIER MIROIR SOLEIL 

ATELIER RADIS 

ATELIER CUISINE THERAPEUTIQUE ATELIER PETANQUE 

Nos animatrices et  
AMP  ne manquent 

pas d’idées pour 
animer des ateliers 
distrayants et va-

riés. Voici quelques 
photos choisies au 

hasard ! 

 



HUMOUR 
- Dis Mémé, tu as des bonnes dents ? 

- Hélas, non, mon chéri… 

- Bon, alors, tu peux surveiller mes  

caramels ? 

___________ 

Un mari attentionné prête sa voiture 
toute neuve à sa femme...En fin de 
journée, elle l’appelle au bureau un 

peu paniquée :  

- Chéri, le moteur de la voiture est 
noyé ! 

- C’est pas grave ma chérie. Je m’en 
occuperai en rentrant. Où l’as-tu-

garée ? 

- Dans la Loire ! 

_________________ 

- 3 et 3 ça fait combien demande l’ins-
tituteur. 

- Match nul, Monsieur ! 

_________________ 

 

QUIZ 

 

Comment appelle-t-on un vieux marin qui a beaucoup navigué ? 

Un loup-garou/ Un loup de mer/Un loup blanc/Un chien loup ? 

Réponse : Un loup de mer 

___________________________ 

Lequel de ces instruments de musique a des « touchettes » ? 

La trompette/Le piano/La guitare/ Le saxophone ? 

Réponse : La guitare 
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LES JEUX 

Devine+e : 

Qu’est-ce qui a 6 pattes et qui marche 
sur la tête ? 

(Réponse : le pou) 

_______________ 

Charade : 

Mon premier est comme cela 

Mon deuxième est gris la nuit 

On s’embrasse sous mon troisième 

Mon quatrième met de l’ordre 

Mon tout est l’auteur du « Roman d’un 
tricheur », né le 21 février 1885 

Réponse : Sacha Guitry 

___________ 

Devinette : 

Quelle différence y a-t-il entre un poli-
cier et une cocotte-Minute ? 

Aucune, car quand les deux sifflent, 
c’est cuit ! 

 



SEJOUR A BESNESVILLE 
Lors de notre séjour de vacances à Besneville en 
Haute Normandie, les résidents ont bien apprécié 
de voir la mer. Pour certains cela faisait bien long-
temps qu’ils ne l’avaient pas vue. Nous sommes 

partis en minibus pour une petite semaine. 

Au programme restaurant, crêperie, apéritifs, promenades, jeux, courrier et la visite de fabrique 
de lin qui a été une découverte pour tous. Les résidents et le personnel attendent le prochain 

voyage avec  impatience! 
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Marie-Jo et Patricia D 

 

POEME  
DE  

MONSIEUR GILBERT RO-
BERT 

« POUR EUX » 

Je connais une Résidence 

Où l’on vit en sécurité. 

Je vous le dis en confidence : 

Là, se cultive la santé. 

 

Le Personnel y est aimable 

Et toujours plein de gentillesse ; 

Le lit est bon, aussi la table 

Et les rires sont des caresses 

Chacun œuvre pour le bien-être 

De ceux qui ont besoin d’amour ; 

Je sais bien que bientôt peut-être 

J’y viendrai aussi à mon tour ! 

 

Si je n’y suis que visiteur 

J’y apporte modestement 

Tout ce que peut donner mon cœur 

Du meilleur de mes sentiments. 

 

Résidence au cadre enchanteur, 

Bel écrin pour les résidents, 

Offrons leur un peu de bonheur 

Auprès du Château d’Abondant. 

 

 Merci Monsieur ROBERT ! 


