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Planning des animations
A quoi sert cet objet ?
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Mot code
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Parole aux lecteurs

La douceur de septembre nous a offert de beaux jours
qui nous permettent, en toute quiétude, d’entrer dans
l’automne.
Contrairement à l’année précédente, cette saison ne sera
pas synonyme de travaux. On laisse donc vos « oreilles
en paix » !
Toutefois, ce sujet n’est pas mis de côté. En effet, un projet de grande ampleur est en construction.
Il comprend la rénovation des salles de bain des logements, le renforcement du système de sécurité, le réaménagement de la salle d’animation…
L’espoir pour nous et le regret (peut-être) pour vous est
de débuter ce chantier à l’automne 2019.
Alors, je n’ai qu’un mot à vous dire : Profitez du silence !
Sonia LATOUCHE
Directrice

Depuis le 7 septembre dernier, la Résidence
accueille deux nouveaux pensionnaires. Ceuxci ont élu domicile à l’accueil. Vous pouvez venir leur rendre visite aux heures d’ouverture du
secrétariat. Le week-end, ils changent de demeure et s’installent dans la salle de soins.
Après avoir sollicité les résidents, le personnel
et les visiteurs pour leur trouver un nom, voici
ce que le tirage au sort a dévoilé :

Casimir

Casimir et Noisette.

Noisette

01 : BELLER Paule-Annie
04 : PLANCHENAULT Marie-Louise
08 : PRODHOMME Colette
09 : MAILLET Guy
10 : FRESNAIS Paul
15 : RADIGOIS Myriam
21 : DERSOIR Marie-Madeleine
26 : VIGANNE Madeleine
26 : BELAIS Madeleine

Mr RELION Alain
Arrivé le 04/072018

Mr HUNAULT Lucien
Décédé le 26/07/2018

02 : ROBERT Denise
05 : GASNIER Louise
05 : TERREE Angèle
10 : METAYER Lucien
13 : PRODHOMME Bernard
14 : CHAIS Jeannine
19 : DALIFARD Simone

Mr GABILLARD Paul
Arrivé le 01/09/2018

Mme TUSSEAU Eugénie
Décédée le 28/08/2018

03 : GARNIER Michel
04 : LEROUEIL Marie-Josèphe
05 : BEAUMONT Lucienne
06 : LEPAGE Renée
07 : GANDUBERT Thérèse
07 : ROBERT Simone
24 : PLANCHENAULT Mélanie
27 : LARDEUX Renée
29 : CLAUDE Marguerite

Mme LEMAITRE Jacqueline
Arrivée le 22/09/2018

Mme VANNIER Gisèle
Partie le 29/08/2018

Mme TERREE Angèle
Décédée le 01/09/2018

01 : 11h : Remue méninges
05 : 11h : Remue méninges
15h : Répétition chorale
15h : Chorale
02 : 15h : Gymnastique Siel Bleu
06 : 15h : Gymnastique Siel Bleu
04 : 14h30 : Expo 20 ans du Centre 07 : 15h : Atelier peinture
du Patrimoine à Pouancé 08 : 15h : Anniversaires avec
08 : 11h : Remue méninges
Musicatrois
09 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu
14h30 : Cinéma
15h : Atelier lecture
12 : 11h : Remue méninges
09 : 11h : Yoga du rire
15h : Atelier bijoux
15h : Gymnastique Siel Bleu
13 : 11h : Yoga du rire
10 : 15h : Atelier peinture
15h : Gymnastique Siel Bleu
11 : 15h : Anniversaires avec la
14 : 15h : Jeux de société
15 : 12h : Pot accueil Mme Houillot
chorale de l’Ombrée
12 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu
15h : Commission menus
15 : 11h : Remue méninges
16 : 15h : Confection menus de Noël
15h : Activités manuelles
19 : 10h : Vente vêtements Styl’mode
16 : 11h : Messe
20 : 11h : Messe
15h : Gymnastique Siel Bleu
14h30 : Concours de belote avec
le Club Busson
18 :12h : Pot d’accueil Mme Lemaître
19 : 15h : Atelier tricot
21 : 15h : Confection menus de Noël
22 : 11h : Remue méninges
23 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu
15h : Activités manuelles
15h : Atelier peinture
23 : 15h : Gymnastique Siel Bleu
26 : 11h : Remue méninges
24 : 15h : Atelier bijoux
15h : Gym douce
25 : 14h30 : Esthéticienne
27 : 15h : Gymnastique Siel Bleu
26 : 11 h : Atelier mémoire Siel Bleu 28 : 15h : Loto
15h : Gym douce
29 : 11h : Remue méninges
Pensez à consulter le planning
15h : Loto
affiché régulièrement car
30 : 15h : Gymnastique Siel Bleu
des changements peuvent y être
31 : 15h : Atelier peinture
apportés.
15h : Jeux de société

03 : 11h : Remue méninges
15h : Décorations de Noël
04 : 14h30 : Esthéticienne
15h : Gymnastique Siel Bleu
05 : 15h : Atelier peinture
06 : 15h : Décorations de Noël
07 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu
10 : 11h : Remue méninges
15h : Jeux de société
11 : 11h : Yoga du rire
15h : Gymnastique Siel Bleu
12 : 15h : Atelier art floral
14 : Repas de Noël
17 : 15h : Loto
18 : 11h : Messe
15h : Gymnastique Siel Bleu
19 : Pot accueil Mr Mme Beaumont
15h : Atelier peinture
20 : 15h : Anniversaires avec les 2
collines
21 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu
24 : 15h : Atelier lecture
26 : 11h : Remue méninges
15h : Gym douce
27 : 15h : Réunion d’infos pour les
résidents

Certains se demandent quelle est son utilité.


Est-ce une montre ?
Non, il n’y a pas d’aiguille ni d’écran pour indiquer l’heure.



Un bijou ?
Oui, éventuellement... mais ce n’est pas son objectif premier.



Un objet de décoration ?
Même si certains l’accrochent au mur ou le posent sur un meuble ou la table de nuit, ce
n’est pas non plus son principal atout…



Mais, du coup, qu’en faisons-nous ?
En réalité, c’est un médaillon d’appel. Il est bien utile quand on chute ou qu’on ne se
sent pas bien. En faisant un appui long sur le bouton noir pour que la petite
lumière rouge s’allume, cela avertit de suite le personnel soignant que nous avons
besoin d’aide.

C’est pourquoi il est impératif de l’avoir toujours sur soi !

Nos deux oreilles, organe de l’audition et de l’équilibre, sont sensibles et méritent la plus grande attention tout au long de la vie. La partie externe des
oreilles est constituée d’un pavillon, ouvert sur le côté du crâne et relié à un
conduit auditif de 3 cm environ qui mène au tympan. Des glandes sécrètent le
cérumen avec le mouvement des mâchoires notamment. Cette substance peut
poser des petits tracas à certains quand elle déborde…
Le cérumen est un mélange de corps gras et de minéraux. Cette matière cireuse sert à lubrifier le conduit auditif et à emprisonner les impuretés. Il joue un
rôle protecteur et s’élimine de lui-même en s’écoulant vers l’extérieur du conduit auditif. Un système autonettoyant, aidé du petit doigt dont la taille épouse
parfaitement celle de l’entrée du conduit. D’où son nom « auriculaire » (du latin
auricula ou lobe d’oreille). Il n’y aurait donc rien à faire de particulier pour garder les oreilles propres si ce n’est de préserver ce précieux cérumen. Seulement voilà, certains exigent un conduit rose et net. Alors, au fil des âges, on a
inventé toute une série d’outils : bougie auriculaire, poire, cure-oreille (ou escurette au Moyen Âge) et, plus récemment, coton-tige (créé au début du XXème
siècle pour nettoyer le nombril des bébés, pas les oreilles !), aspirateur ou encore le spray. Toutes ces solutions ne sont pas logées à la même enseigne.
Mais il faut retenir que, dans tous les cas, pénétrer dans le conduit auditif peut
être dangereux, selon les spécialistes.
L’accessoire le plus répandu pour l’entretien des oreilles est le bâtonnet ouaté.
Son problème est le risque de bouchon que son mauvais usage entraîne. En
effet, la tentation est d’y recourir trop souvent et l’enfoncer trop profondément.
Cela irrite la peau, enfonce le cérumen et peut créer des bouchons. Les bâtonnets avec embout de sécurité, destinés aux enfants, sont conçus pour bloquer
l’envie d’aller trop loin. Un geste maladroit peut percer le tympan et conduire à
une perte d’audition. Dans la majorité des cas, le tympan cicatrise de lui-même.
Le bouchon est l’accumulation du cérumen, il donne la sensation d’avoir les oreilles bouchées, de moins bien entendre.
Il peut entrainer des douleurs. Il fait partie des causes les
plus fréquentes de consultation chez l’ORL. Le médecin
ORL emploie différents moyens, l’extraction à la pince ou au
micro-aspirateur ou le lavage avec de l’eau tiède savonneuse. Le retrait peut parfois être laborieux quand le bouchon incrusté par les années a érodé le conduit auditif.
L’ORL dispose d’un microscope adapté qui permet d’opérer
en toute clarté. Il faut surtout éviter de s’acharner à retirer soi-même un bouchon récalcitrant avec de nombreuses méthodes inadaptées, cela provoque
des inflammations douloureuses, des conduits auditifs gonglés…
Comme mesure d’hygiène les médecins ORL conseillent simplement d’utiliser
le petit doigt recouvert d’un mouchoir en papier et de rester au bord de l’oreille.
Source : Culture(s) Bio n°101

Début Juillet, quelques résidents sont allés se balader au Bourg d’Iré, en profitant d’une météo clémente et agréable. Ils ont pu se balader autour du
plan d’eau et admirer au loin le château de Falloux
récemment restauré, le lavoir bien conservé et
fleuri qui rappelait, comment autrefois, on lavait
son linge avant l’arrivée du lave-linge. Ils n’ont pu
résister à l’envie de jouer à la belote à l’ombre des
arbres. Ils ont tous apprécié ce moment et n’ont
pas vu le temps passé.

Voici deux séries de 4 images. Celles-ci ont un mot commun.
Saurez-vous le retrouver ?
Mot commun

Mot commun

Solutions : A– Moitié, B– Lettre

Voici quelques questions pour tester votre culture générale !
1– De quel massif montagneux fait partie le massif du Morvan ? ____________________
2– De quel pays vient une voiture qui porte la lettre D ? ___________________________
3– Dans les bras de quel dieu grec se retrouve-t-on en s’endormant ? ________________
4– Selon le proverbe, par qui commence la «charité bien ordonnée» ? _______________
5– Qui est «Pouic Pouic» dans le film joué par Louis de Funès en 1963 ? _____________
6– Dans quel art s’est illustré Rudolf Noureïev ? _________________________________
7– Dans quel état des Etats-Unis se trouve la ville de Las Vegas ? __________________
8– Quel lien de parenté unit Albert II à son prédécesseur Baudoin 1er ? ______________
9– Comment appelle-t-on les habitants d’Angers ? _______________________________
10– Quel était le surnom du peintre Henri Rousseau ? ____________________________
11– Pour combien de temps sont élus les membres de l’Académie Française ? ________
12– Selon la Bible, qui est le père d’Abel et Caïn ? _______________________________
13– De quelle couleur est la bande supérieure du drapeau allemand ? _______________
14– Où est «mon ami Pierrot» dans la chanson «Au clair de la lune» ? _______________
15– Quel pays a eu Golda Meir à la tête de son gouvernement ? ____________________
16– Quel est le nom du cale-pied sur lequel s’appuie un sprinteur ? __________________
17– Qui fait «perdre la tête» à Dany Brillant dans sa chanson de 1991 ? ______________
18– Qui vend sa maison en viager à Michel Galabru dans un film de 1971 ? ___________
19– Quelle onomatopée désigne un son faux et discordant produit par la voix ? ________
20– De quelle actrice Liza Minelli est-elle la fille ? ________________________________
1– Le Massif Central,
5– un poulet,
9– Les Angevins,
13– Noir,
17– Suzette,

2– Allemagne,
6– la danse,
10– Le Douanier,
14– Dans son lit,
18– Michel Serrault,

3– Morphée,
7– Le Nevada,
11– A vie,
15– Israël,
19– Couac,

Solutions

4– Soi-même,
8– C’est son frère,
12– Adam,
16– un starting-block,
20– Judy Garland

Le Père Fouras vous indique une liste d’indices qui vous permettront de trouver
le mot code.
Exemple pour vous aider
Indices : Droit - Table - Fer - Halage - Compostelle
Mot Code : CHEMIN
A vous de jouer !
Indices : Expression - Flambeau - Entreprise - Egalité - Individuelle - Statue
A

B

C

D

Mot Code : ______________________________
Indices : Noir - Farine - Paille - Epi - Champ - Argent
Mot Code : ______________________________
Indices : Fort - Voix - Toit - Banque - Meuble - Jouets
Mot Code : ______________________________
Indices : Caisse - Papier - Colonnes - Article - Soir - Télévisé
Mot Code : ______________________________
Indices : Cache - Blanc - Cygne - Tourmalet - Claudine - Fémur

E

Mot Code : ______________________________
Indices : Coupe - Agneau - Tête - Poker - Chocolat - As

G

H

Mot Code : ______________________________
Indices : Terre - Poule - Echappement - Départ - Pourri - Fleurs
Mot Code : ______________________________
Indices : Café - Soin - Pâtissière - Solaire - Fraîche - Brûlée
Mot Code : ______________________________
Réponses : A- Liberté, B- Blé, C- Coffre, D- Journal, E- Col, F- Carré, G- Pot, H– Crème

F

Lettre à Mamie
Longtemps, j’ai cru que tu le faisais exprès, Mamie. Exprès de mettre trois
plombes à monter les escaliers, exprès de prendre tout ton temps à la boulangerie, exprès de clopiner devant moi à la vitesse d’un escargot, exprès de compter
et recompter ta monnaie, les doigts recroquevillés. Je me disais que vous étiez
comme ça, les vieux, à nous faire payer le peu de temps qu’il vous reste à vivre.
L’insoutenable pesanteur de l’âge, en quelque sorte.
Et puis, un matin, une entreprise d’aide à domicile, ADHAP Services, m’a invitée
à une conférence de presse. L’idée était de ressentir ce que vivent les octogénaires, en enfilant une « combinaison de vieillissement ». Pas très sexy, mais je
me suis glissée dans ta peau, Mamie. Au début, je me suis marrée : des petits
poids aux chevilles, des genouillères. Les jambes lourdes ? Les genoux qu’on
n’arrive plus à plier ? Et quelle différence avec un lendemain de cuite ? Si c’est
ça être un cacochyme*, autant réserver les places assises dans le bus aux fêtards de la veille.
Petit à petit, l’expérience s’est corsée. Les coudières qui ankylosent les bras, les
gants qui font perdre le toucher, les élastiques qui engourdissent les extrémités… Je me suis retrouvée incapable de porter une tasse à mes lèvres, apeurée
à l’idée qu’elle m’échappe des mains. Je faisais moins la maligne. Et ça ne s’est
pas arrangé. J’ai ployé sous le poids du corset, j’ai perdu le son, l’image s’est
brouillée. J’étais enfermée, prisonnière de mon propre corps. Le plus angoissant, je crois, c’est la diminution du champs de vision. J’ai essayé de marcher, je
me suis pris les pieds dans un sac posé par terre. Je ne l’avais même pas remarqué. J’étais là, tête penchée, dos rond, souffle court, comme toi, Mamie,
quand tu traverses la rue.
Mon parcours de croulante m’a amenée à passer par les escaliers. Une marche,
puis deux, puis trois. Quelle galère de lever une jambe en restant agrippée à la
rampe ! Et la descente… Cette peur de glisser parce que tu sais pas comment tu
vas te relever ! Enfin, on m’a apporté une chaise. Tu te marres, Mamie, j’en suis
sûre, tu me vois venir avec mon histoire de chaise. Parce qu’aller poser son
séant sur un siège à 80 balais, c’est de la pure cascade. Au péril de ma vie, je
me suis accrochée au dossier, j’ai opéré un demi-tour pas piqué des hannetons
et j’ai basculé mon poids en arrière, en croisant les doigts (enfin,
non, j’ai pas réussi) pour que l’attraction terrestre fasse son job.
Je suis restée assise un p’tit moment, histoire de me requinquer.
Tu te gondoles, Mamie, je le sais, tu te fous bien de ma poire. Et
encore, j’te raconte pas les acrobaties pour sortir trois francs six
sous de mon porte-monnaie. Alors, ma petite Mamie, promis, plus
jamais je m’énerverai contre ta lenteur. En attendant, je te laisse
glousser, je l’ai bien mérité. Et toi aussi.

* cacochyme : personne en mauvaise santé, faible
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