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 Parole aux lecteurs 

Avril 2017 

  Dans quelques semaines, nous fêterons Pâques.  
 

 Si cette fête de Pâques est à l’origine une fête reli-
gieuse,  difficile aujourd’hui de ne pas l’associer à tout ce 
qui va avec : les cloches de Pâques, les chocolats de 
Pâques, les chasses aux œufs de Pâques, le repas de 

Pâques, les coloriages de Pâques…  
 

Pour les enfants, Pâques est aujourd’hui avant tout synonyme de 
gourmandise grâce aux nombreux chocolats récoltés ce jour-là ! 
Dans la religion chrétienne, Pâques célèbre la résurrection de Jésus-

Christ.  
C’est la même histoire qui se renouvelle chaque année, les chocola-
tiers rivalisent d’imagination et de créativité en matière de chocolats 
de Pâques. On n’ose à peine croquer ces jolies créations.  À peine… 
Car généralement, les chocolats de Pâques ont une espérance de 
vie très courte face à nos petits. Les enfants n’en font généralement 
qu’une bouchée. 
 

A Pâques, les familles se réunissent et célèbrent la vie, les enfants 
rient  heureux de leur découverte, les sourires s’agrandissent.  
 

A chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une merveilleuse fête 
de Pâques. 



 

 

Mme TURPIN  
Bernadette 

Décédée le 02/01/2017 

02 : Mme PRIOU Marie-Odette 

14 : Mme BERTHELOT Yvonne 

14 : Mme ROLLAND Odette 

15 : Mme MOISON Suzanne 

21 : Mme GENNETAY Yolande 

27 : Mme GOHIER Paulette  

05 : Mr OLIVIER Hubert 
19 : Mme HUBERT Simone 

20 : Mme THIERRY Marguerite 

25 : Mr REULIER Jean 

27 : Mme BURET Denise 

27 : Mme HOUDIN Germaine  

03 : Mme DURAND Marie-Thérèse 

11 : Mr GOHIER Raymond 

11 : Mme THIEVIN Paulette 

13 : Mme MAILLET Jacqueline 

14 : Mme DAUNEAU Lucienne 

20 : Mr FROUIN Jean-Marc 

22 : Mme ANGEBAULT Marie-Thérèse 

23 : Mr FRANCOIS Stanislas 

30 : Mme HOUSSAIS Lucienne  

Mme POTIN  
Bernadette 

Partie le 06/02/2017 

Mme PASSELANDE  
Lucienne 

Décédée le 13/02/2017 

Mme GUERIN  
Marie-Louise 

Décédée le 17/02/2017 

Mme DAUNEAU  
Lucienne 

Arrivée le 02/01/2017 

Mme TROTTIER  
Marie-Josèphe 

Arrivée le 30/01/2017 

Mme CHREC’HMINE 

Marie-Thérèse 

Arrivée le 27/02/2017 

Mr PETIT 

Charles 

Arrivé le 25/03/2017 

Mr et Mme BODINIER 

André et Paulette 

Partis le 27/02/2017 

Mme BELLANGER Andrée 

Partie le 30 mars 2017 



 

 

02 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

05 : 15h : Anniversaires groupe 
 de l’Ombrée 

09 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

15 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Décoration boîte à clés 

16 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

17 : 15h : Atelier bijoux 

22 : 15h : Atelier mémoire 

23 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

24 : 14h30 : Atelier peinture 

29 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Atelier fleurs 

30 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

31 : 15h : Loto 

02 : 15h : Atelier fleurs 

06 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

07 : 15h : Anniversaires Moderato 

09 : 15h : Atelier mémoire 

12 : 15h : Composition florale 

13 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

14 : 13h30 : 100 ans de 3 résidentes 

19 : 11h : Atelier mémoire 

20 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

21 : 14h30 : Atelier peinture 

26 : 11h : Atelier mémoire 

       13h30 : Vente Habill’Ages 

27 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

28 : 15h : Jeux de société 

30 : 15h : Loto 

03 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Jeux de société 

04 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

05 : 15h : Anniversaires Mr BITEAU 

10 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Décoration Pâques 

11 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

12 : 10h30 : Atelier peinture 

       15h : Coloriage 

14 : 15h : Gymnastique douce 

18 : 15h : Gymnastique Siel Bleu  
20 : 15h : Atelier mémoire musical 
21 : 15h : Film salle d’animation 

24 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Fabrication de porte-clés 

25 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

27 : 15h : Loto 

Pensez à consulter le planning affiché régulièrement car des changements peuvent y être apportés. 

De tous temps, le thym a été utilisé pour son intérêt en cui-
sine mais également pour ses vertus médicinales. 
 

C’est une plante des plus puissantes en phytothérapie pour 
soutenir le système immunitaire. Il est considéré comme anti-
septique, anti-infectieux et antibactérien. Il permet de com-
battre un très grand nombre de virus, de bactéries et de 
champignons. Il est particulièrement efficace contre la bron-
chite, la toux chronique et les infections des voies respira-
toires. 

 

Il est également recommandé lors d’infections intestinales, gastro-entérite, diarrhées infec-
tieuses, intoxications alimentaires et indigestions importantes. 
 

Le thym est donc une plante majeure pour nettoyer et renforcer tout l’organisme. 
Enfin, il peut être utilisé avec succès pour tous les problèmes buccaux, en bains de bouche 
contre les gingivites et les aphtes ainsi que pour nettoyer la gorge en profondeur. 
 

La meilleure façon d’utiliser le thym est d’en faire une infusion ; une tasse après chaque repas 
évite les gaz et les troubles de l’estomac. Sucré avec du miel, il devient l’allié de votre gorge. 
 

L’huile essentielle de thym à linalol est très puissante et ne doit pas être utilisée chez la femme 
enceinte et l’enfant de moins de six ans. 
 

En prévention, elle renforce les défenses immunitaires. L’hiver, elle soulage les infections res-
piratoires. Prendre chaque matin 1 à 5 gouttes d’huile essentielle sur un sucre ou dans du miel. 
En cas de coup de pompe ou de stress, inhalez un mouchoir imbibé de 2 gouttes d’huile es-
sentielle. 
Je souhaite que ces petites précisions vous permettent d’utiliser cette plante à bon escient. 
N’oublions pas que, déjà, les Romains brûlaient du thym afin de désinfecter les locaux en cas 



 

 

Découvrez l’origine du 1er avril : pourquoi on se fait des blagues et pourquoi dit on « Poisson 
d’Avril » ce jour là ? Partez également à la découverte des traditions du 1er avril dans les autres 
pays du monde. 
 

Pourquoi le 1er avril ? 

 

On raconte que jusqu’en 1564, l’année commençait le 1er avril. Cette année-là, le Roi Charles IX 
décida de modifier le calendrier pour faire commencer l’année le 1er janvier. Donc, le 1er janvier 
1565, tout le monde se souhaita « bonne année », se fit des cadeaux, se donna des étrennes, tout 
comme à un début d’année. Mais beaucoup de gens eurent du mal à s’habituer à ce nouveau ca-
lendrier et certains n’étaient même pas au courant que la date de la nouvelle année avait changé ! 
Ils continuèrent donc à s’offrir des cadeaux et des étrennes le 1er avril. Pour se moquer d’eux, 
quelques petits malins ont eu l’idée de leur offrir des cadeaux un peu spéciaux, des faux cadeaux, 
bref… des blagues ! A partir de ce jour-là, raconte-t-on, chaque année au 1er avril, tout le monde, 
grands et petits, prit l’habitude de se faire des blagues et des farces. 
 

Et pourquoi un poisson ? 

 

Il y a plusieurs explications. La première raconte qu’au début du mois d’avril, en France, la pêche 
est interdite car c’est la période de reproduction des poissons. Certains avaient eu comme idée de 
faire des farces aux pêcheurs en leur offrant de faux poissons. En faisant cela, ils devaient peut-
être s’écrier : « Poisson d’Avril ! ». Une autre histoire, plus récente, veut que le poisson en avril, 
était symbole du carême, période où il n’est permis de manger que du poisson. Ainsi, au début du 
XXe siècle, on s’envoyait des cartes de 1er avril illustrées par des petits poissons, pour se souhai-
ter amour, amitié et bonheur ! 
Aujourd’hui, on ne met plus de harengs dans l’eau douce mais on accroche le plus discrètement 
possible de petits poissons en papier dans le dos des personnes qui se promènent parfois toute la 
journée avec ce « poisson d’avril » qui fait bien rire les autres. 
 

Le 1er avril dans d’autres pays 

 

En Belgique aussi la tradition du poisson d’avril reste bien vivante. Les enfants, dans les écoles, 
attachent un poisson en papier dans le dos de leurs camarades, de leurs parents, de leurs profes-
seurs… La presse (TV, radio, journaux) diffuse ce jour-là des informations fausses mais crédibles. 
Parfois, même les hommes politiques sont complices.  
 

En Amérique, mais aussi en Grande-Bretagne, on dit « April Fool’s » (le dupe d’avril). Pas de pois-
son mais les gens se font également des blagues. 
 

En Allemagne, on dit « April April » ou « Aprilscherz » au moment de faire sa blague ou juste après 
pour faire comprendre que c’est juste une blague de 1er avril. 
 



 

 

 Mardi 28 février, une bonne odeur de crêpes 
s’est répandue dans la Résidence. En effet, les 
résidents ont fêté Mardi Gras comme le veut la 
tradition. Les bénévoles et le personnel s’acti-
vaient à cuire les crêpes pour que les résidents 
puissent se régaler. Le personnel s’était dégui-

sé pour l’occasion pour animer cet après-midi festif. Une 
bonne ambiance régnait sur des musiques entraînantes. Vers 
16 h 15, quelques enfants de l’école privée accompagnées 
de leurs animatrices se sont joints aux résidents pour une dé-
gustation. Ce fut une belle rencontre intergénérationnelle. 
Avant de partir, les enfants ont chanté deux chansons pour 
un public déjà conquis et ont promis de revenir partager des 
moments conviviaux avec leurs aînés. 
 

Le vendredi 24 mars, nous nous sommes rendues à la Mai-
son Commune de Loisirs de Pouancé avec trois résidentes 
afin de participer à un challenge séniors. Plusieurs établisse-
ments étaient présents. Nous avons partagé des activités 
aussi intéressantes que nouvelles. Après un parcours favori-
sant l’équilibre, une initiation au théâtre, de la gym et des 
jeux de raquette originaux, nous nous sommes retrouvées 
autour d’un déjeuner afin d’échanger sur nos expériences. 
L’après-midi s’est poursuivie avec un atelier mémoire et une 
initiation fort appréciée au tir à l’arc. Gwendoline et moi-
même avons particulièrement apprécié ce moment privilégié 
passé avec nos résidentes. Nous souhaitons réitérer cette 
expérience l’an prochain avec plus de résidents. 



 

 

J E B O I P R I N T E M P S 

O M O S X A A E D A C V O C 

Y Y N A G N E A U L O Q U W 

E E B P E I E N O E L C L E 

U N O I T E U L E X E E E R 

S O N N E R E F U O X L P C 

E E E T I N I E F L I I D E 

S E U J O U E T M L A B L L 

P O U S S I N E E E P R A E 

A O D O L P H E I O J E P B 

Q I N U A E N I A R T G I R 

U G C H O C O L A T K N N E 

E A S D F G J D E C O R E R 

S H N N V A C A N C E S L L 

AGNEAU CHOCOLAT PRINTEMPS JOYEUSES PAQUES  PANIER 

BONBON DECORER LAPIN POULE VACANCES 

CELEBRER FETE OEUF POUSSIN  

Retrouvez les mots cachés dans la grille 

Trouvez l’intrus dans chaque série de noms 

ACTRICES : Greta GARBO - Grace KELLY - Marie CURIE - Brigitte BARDOT - Catherine  
DENEUVE 

 

Laquelle de ces femmes n’est pas une actrice ?  ...............................................................................  
 

ŒUVRES MUSICALES : La Javanaise - Chanson pour l’Auvergnat - La vie en rose - Les quatre 
saisons - La mer - Les feuilles mortes 

 

Laquelle de ces œuvres n’est pas du XXème siècle ?  ......................................................................  
 

BANDES DESSINEES : Astérix le Gaulois - Les tuniques bleues - Le Petit Prince - Tintin - Gaston 
Lagaffe 

 

Lequel de ces ouvrages n’est pas une bande dessinée ?  .................................................................  
 

FILMS : Les temps modernes, La mélodie du bonheur, Quai des brumes, Cendrillon, Les enfants du 
Paradis 

 

Lequel de ces films est un dessin animé ?  ........................................................................................  



 

 

Observez ces photos. Il y a 7 différences. Saurez-vous les retrouver ? 



 

 

La P i e du hie  
 

Qua d je ait ai, tu e hoi-
si as 

Et pou  la vie, tu e ga de-
as. 

Et si pa fois da s ta aiso  je ’ou-
lie 

Pa do e- oi je suis e o e petit 
Tu ve as ua d je g a di ai 
P op e, t s sage, je devie d ai. 
Je e te de a de ai p es ue ie  

U e a esse et u  peu de pai . 
E  ha ge de tout ela, je veille ai 
su  tes ie s 

Et e laisse ai pe so e i po tu e  

« Le Sahara est avant tout un immense bac à sable ». 
 

« Paul Verveine était en effet un poète très connu et apprécié ». 
 

« J’accuse réception de ne pas avoir reçu mon chèque ». 
 

« En réponse à votre enquête dentaire concernant mon appareil, les dents de mon devant vont très 
bien mais celles de mon derrière vont très mal ». 
 

« Si vous n’augmentez pas mon allocation, je vais être obligé de recommencer à travailler ». 
 

« Je m’interroge au sujet de mon assurance vie : ai-je intérêt à décéder tout de suite ou dois-je at-
tendre l’âge de la retraite ? » 

 

« Ne pensez-vous pas qu’il y a un peu d’abus ? Mon accident n’est toujours pas réglé alors qu’il est 
survenu le 30 février dernier... » 

 

« J’ai pris contact avec votre répondeur et celui-ci m’a aimablement conseillé de vous écrire ». 
 

« Mon fils va prendre des cours pour piloter un petit avion. Je voudrais savoir si les assurances que 
j’ai chez vous le garantissent contre le vol ? »  
 

« Je ne suis pas bien forte mais j’ai une santé de fer ». 

Voici quelques phrases extraites de copies rédigées au baccalauréat ou dans des courriers adressés aux 
assurances. Tout est  


