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 Anniversaires du Mois 
 Planning des animations 
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Nouveaux résidents 
Départs de résidents 
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 Une peau en bonne santé 
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 Repas de Noël 
 Rencontre avec les enfants 
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 Mots à la suite  
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 Mots mêlés 
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 Les Prénoms 
 Cherchez l’intrus 
 

Janvier 2021 

Dans le calendrier de nos vies, l’année 2020 sera à 
tout jamais marquée à l’encre rouge. Il faut dire qu’elle 
a, avec la Covid 19, bien perturbé notre quotidien, on 
ne l’oubliera pas de sitôt. On espérait s’en débarras-
ser et ce satané virus est toujours présent… 
 
J’attends de l’année nouvelle qui pointe son nez, le 
renouveau et l’espoir de jours meilleurs. Je veux juste 
que la santé nous accorde de poursuivre nos rêves et 
nos projets. 
 
Je souhaite ardemment que l’année 2021 soit meil-
leure que la précédente. Qu’elle nous débarrasse de 
ce virus et nous permette de retrouver les sourires 
(sans masque), les embrassades (sans gestes bar-
rières) de nos proches. 
 
En cette période troublée, je souhaite malgré tout, à 
chacune et chacun d’entre nous, une très bonne an-
née, préservée de la maladie. 
 

Gérard BOURDEL 



 

 

06 : Mme BOULTAREAU Solange 
07 : Mr GABILLARD Paul 
13 : Mme LE BRETON Yvette 
18 : Mr ESNAULT René 
21 : Mme VALLEE Gilberte 
26 : Mme MARCHAND Marie-Anne 

06 : Mr TAUGOURDEAU Dominique 
07 : Mme GASNIER Marie-Thérèse 
08 : Mme BRUNEAU Marie-Thérèse 
11 : Mme POINTEAU Aline 
21 : Mme FONTANIVE Henriette 
 

06 : Mme BOURON Denise 
06 : Mme GUILLEUX Hélène 
13 : Mme BAZIN Jeanne 

04 : 11 h : Remue méninges 
 15h : Activités manuelles 
05 : 11h : Yoga du rire 
 15h : Réunion d’information 
07 : 15h : Yoga adapté 
 14h30 : Atelier peinture 
08 : 11h : Atelier mémoire Siel bleu 
11 : 11h : Remue-méninges 
 13h30 : Vente Habill’Age 
 15h : Conférence Turquie 
12 : Gymnastique Siel Bleu 
13 : 15h : Anniversaires Mr RONDEAU 
15 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 
 15h : Activités manuelles 
18 : 11h : Remue méninges 
 15h : Jeux de société 
19 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 
20 : 15h : Atelier bijoux 
21 : 14h30 : Atelier peinture 
 15h15 : Yoga adapté 
25 : 11h : Remue-méninges 
 15h : Atelier lecture 
26 : 15h : Gymnastique Siel bleu 
28 : 14h : Esthéticienne 
 15h : Loto 
29 : 11h :Atelier mémoire Siel Bleu 
 14h30 : Atelier peinture 

01 : 11h : Remue-méninges 
 15h : jeux de mémoire 
02 : 11h : Yoga du rire 
 15h : Gymnastique Siel Bleu 
04 : 15h : Yoga adapté 
08 : 11h : Remue-méninges 
09 : 15h :Gymnastique Siel Bleu 
10 : 15h : Anniversaires D. Aubry 
12 : 11h : Atelier mémoire Siel bleu 
 14h30 : Atelier peinture 
 15h : Atelier coloriage 
15 : 11h : Remue-méninges 
16 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 
18 : 15h : Yoga adapté 
22 : 11h : Remue-méninges 
23 :15h : Gymnastique Siel Bleu 
25 : 15h : Loto 
26 : 11h : Atelier mémoire Siel bleu 

01: 11h : Remue méninges 
02 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 
03 : 15h : Art floral 
04 : 14h : Esthéticienne 
 15h : Yoga adapté 
08 : 11h : Remue-méninges 
09 : 11h : Yoga du rire 
 15h : Gymnastique Siel Bleu 
12 : 11h : Atelier mémoire Siel bleu 
 14h30 : Atelier peinture 
 15h : Anniversaires 
15 : 11h : Remue méninges 
 10h30 : Styl’mode vêtements 
16 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 
18 : 15h : Yoga adapté 
22 : 11h : Remue-méninges 
23 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 
25 : 15h : Loto 
26 : 11h : Atelier mémoire Siel bleu 
 14h30 : Atelier peinture 
29 : 11h : Remue méninges 

30 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 
 



 

 

Mme CADEAU Marie 
Arrivée le 15/10/2020 

Mr TAUGOURDEAU Dominique 
Arrivé le 02/11/2020 

Mme BRUNEAU Marie-Thérèse 
Arrivée le 23/11/2020 

Mme GANDUBERT Thérèse 
Partie le 12/10/2020 

Mme BEAUMONT Lucienne 
Décédée le 13/10/2020 

Mme GUEMARD Marie-Josèphe 
Décédée le 26/10/2020 

Mme PLANCHENAULT Marie-Louise 
Partie le 31/10/2020 

Mme BARRE Arsène 
Décédée le 14/11/2020 

Mme RADIGOIS Eliane 
Partie le 28/11/2020 

Mr RELION Alain 
Parti le 30/11/2020 

Mme ROBERT Denise 
Partie le 30/11/2020 

Mme HOUSSAIS Lucienne 
Décédée le 24/12/2020 



 

 

➢ Le citron contre les gerçures 
Fabriquez-vous un baume maison hydratant et cicatrisant. 
- Mélangez à parts égales au fond d’un petit bol de sérum physiologique, 
de la glycérine (produit disponibles au supermarché ou à la pharmacie) et 
du jus de citron. 
- Emulsionnez à l’aide d’un fouet puis appliquez cette solution sur vos 
mains, vos doigts (insistez bien sur les jointures toujours plus sèches), vos 
poignets, vos pieds. 
- Faites pénétrer ce baume en massant longuement ou bien enduisez gé-
néreusement vos mains et/ou pieds avant d’enfiler pour la nuit des gants 
ou des chaussettes en coton. Au réveil : peau de bébé assurée ! 

Les gerçures et les crevasses 

➢ Le miel pour cicatriser une crevasse 
Désinfectez la crevasse avec un peu de vinaigre puis faites un pansement avec 
1 ou de gouttes de miel et d’huile d’amande douce. Mettez-le en place et gar-
dez-le toute la nuit. 
Pour les mains sèches et rêches de l’hiver et en cas de crevasses situées près 
des ongles ou au bout des doigts. 
- Mélangez dans un bol une cuillerée à soupe d’eau, 2 cuillerées à soupe 
d’huile d’olive et autant de poudre d’argile verte ou blanche. 
- Emulsionnez à l’aide d’un fouet pour obtenir une préparation bien lisse. 
- Appliquez en couche épaisse et laissez poser 30 minutes. 
- Rincez à l’eau tiède et renouvelez tous les soirs jusqu’à amélioration. 

Les démangeaisons 

➢ Le vinaigre soulage 
Dilué pour moitié d’eau ou pur, le vinaigre vient à bout des « gratouillis » localisés (piqûres d’ortie 
par exemple). Appliquez sans frotter avec un coton imbibé. Laissez sécher et recommencez l’opé-
ration 15 minutes plus tard si les démangeaisons sont encore gênantes. 

➢ Le bicarbonate apaisant 
La poudre de bicarbonate diluée dans un verre d’eau ou en pâte (3 parts 
de poudre pour 1 part d’eau) peut, elle aussi, atténuer une démangeai-
son, voire la guérir en l’appliquant sur la zone irritée. 
Attention toutefois, les démangeaisons masquent parfois certaines pa-
thologies : si elles perdurent ou deviennent plus fréquentes, mieux vaut 
consulter son généraliste. 

La verrue 

➢ De l’ail sur une verrue naissante 
Le virus des verrues étant particulièrement résistant, mieux vaut agir au 
plus vite dès que l’on voit apparaître l’envahisseuse… « Le meilleur re-
mède que tout le monde peut avoir à la maison, c’est de l’ail ». 
- Epluchez 1 gousse d’ail. Coupez-la en deux afin d’en extraire le germe. 
- A l’aide d’un presse-ail, réduisez la gousse en purée. 
- Prenez du vernis à ongle incolore et posez le vernis sur la peau saine 
autour de la verrue. Laissez sécher. 
- Appliquez ensuite un peu d’ail écrasé  



 

 

Ce vendredi 11 décembre, c’est le branle-bas de combat à la résidence ! 
Tout le monde va sortir ses beaux habits pour fêter Noël ! Situation sani-
taire oblige, cette année pas de grandes tables, presque tout le monde 
reste à sa place. Le personnel, lui, occupe la salle à manger du milieu. 
Alexandra et Romain ont mis les petits plats dans les grands. Au menu : 
Toasts, foie gras, filet mignon et son accompagnement et mignardises 
en dessert, un véritable régal ! 
Le repas a été animé par la pétillante Gabrielle Archange qui a mis une 
ambiance très festive durant ce joli moment de partage. Ses belles te-
nues ont enchanté les dames et les messieurs ! Il va de soi qu’elle nous 
a fourni un test PCR négatif comme tous les artistes qui interviennent à 
la Résidence. Malgré ces conditions spéciales, tout le monde a apprécié 
cette belle journée et est rentré chez lui plein d’étoiles dans les yeux et 
ses petits cadeaux à la main. 

Le vendredi 18 décembre, nous avons reçu la visite de tous les enfants de l’école Notre Dame des 
Ardoisières de Bel Air. Depuis janvier 2020, nous étions en contact avec Christelle Geffray, Direc-
trice, avec la volonté de privilégier les rencontres intergénérationnelles. Nous avions mis un pro-
gramme de rendez-vous avec les enfants afin de se réunir autour des jeux de société et autres acti-
vités. Notre dernière rencontre remonte au 5 mars … Vous connaissez la suite, la situation sanitaire 
a empêché toute autre activité. 
Les enfants ne nous avaient pas oublié pour autant ! Nous avons reçu de jolis dessins, des photos 
et des messages de soutien. Un joli rayon de soleil pour les résidents ! 
Puis, en cette veille de vacances de Noël, tous les enfants sont venus chanter, faire des 
« coucous » à l’extérieur, devant le hall d’entrée à tous ceux qui étaient venus les voir. Chaque rési-
dent a reçu une carte nominative et personnelle. Nous sommes en train d’y répondre. Pour les re-
mercier, nous leur avons remis de quoi goûter l’après-midi. Nous espérons pouvoir de nouveau 
échanger et les inviter à venir à la résidence… Affaire à suivre ! 



 

 

Reprenez les deux dernière lettres du mot précédent pour trouver le 
mot suivant avec la définition. 

C  E  P  E Champignon 

 
P  E  __  __  __  __  __  __  __ Oiseau parleur 

 
__  __  __  __  __  __   On y pose des outils, on y bricole 

 
__  __  __  __  __  __  __  Le chat y fait ses besoins 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  Pistolet, arme à feu 

 
__  __  __  __  __  Le coq s’en sert pour « attaquer » 

 
__  __  __  __  __  __  __  Elles sont cousines du phoques 

 
__  __  __  __  __  __  __  __ Ses œufs deviennent du caviar 

 
__  __  __  __  __  __  Nous en possédons aux mains et aux pieds 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  Vif, malicieux, coquin, turbulent etc 

 
__  __  __  __  __  __  Missive, signe d’écriture 

 
__  __  __  __  __  Devinette graphique, suite de dessins qui 
 aide à trouver un mot ou une phrase 
 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  Très utile en cuisine (exemple : louche, couteau) 

 
__  __  __  __  __  __  __ Personne qui lit 

 
__  __  __  __  __  __  __ Nécessité d’agir vite 

 
__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  Seul, pas en couple 

 
__  __  __  __  __  ……… comme une plume 

Définition 

Solutions :  Perroquet, établi, litière, révolver, ergot, otaries, esturgeon, ongles, espiègle, lettre, rébus,  
   ustensile, lecteur, urgence, célibataire, réalisable, léger. 



 

 

Retrouvez et entourez dans la grille les mots. Vous pourrez ainsi découvrir 7 mots ou 
verbes qui n’ont pas de rapport avec les légumes. 

RUTABAGA 
CAROTTE 
POTIMARON 
CEPE 

COURGE 
AUBERGINE 
RADIS 

CELERI 
BETTERAVE 
ASPERGE 

SALADE 
SCAROLE 
ENDIVE 

R U T A B A G A R A 

S C E L E R I S A U 

C A R O T T E P D B 

A S R O T I R E I E 

R C E P E G X R S R 

O C O U R G E G A G 

L S A L A D E E R I 

E N D I V E S T I N 

V E R R E R I E E E 

P O T I M A R O N I 

Mots mystères retrouvés : 
 

1-          5- 
 
2-           6- 
 
3-          7- 
 
4- 

Solution mots mystères : Terre, rôtir, verrerie, rien, cas, gag 



 

 

Solutions : Marcel - Louis - Jérome - Georges - Thierry - Arthur - Denis - Stéphane - Pierre - Romain - Firmin - 
Romuald - Antoine - Jean 

Assemblez les syllabes afin de reconstituer 14 prénoms masculins. 

MAR PIE ANT LOU RO DEN 

JE FIR GEOR UALD THI RRE 

ROM JE PHA AN AR AIN 

STE THUR ROM OINE MIN NE 

ERRY ME IS CEL GES IS 

1-  6-   11- 
 

2- 7-  12- 
 

3- 8-  13- 
 

4- 9-  14- 
 

5- 10- 

La lettre T se cache dans ce dessin. Saurez-vous la retrouver ? 


