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 Edito 

 Départ en retraite 

 

2 

  

 Anniversaires du Mois 

 Nouveaux résidents 

 Départs de résidents 
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 Planning des animations 

 Santé 
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 Pâques et ses traditions 
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 Mardi gras 

 Repas produits locaux 
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 Remue-méninges 

 Rébus 
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 Mots croisés 

 Mots mêlés 
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 Juste pour rire 

 Un peu de poésie 

Avril 2018 

Après 22 années passées  
auprès de vous,  

l’heure de la retraite a sonné.  
J’ai partagé des moments forts entre 

votre compagnie.  
Je ne vous oublierai pas. 

Amicalement 
Francine 

Dri g, Dri g !!! 
C’est le pri te ps ! 

 

Depuis le 21 mars, nous avons eu la « chance » (ou pas) 
de voir se succéder de multiples perturbations, toutes plus 
désagréables les unes que les autres ! 
Il semble que le temps s’amuse à nous démoraliser de plus 
en plus !  
Après un « Pâques au tison », que nous réserve le mois 
d’avril ? Rêvons un peu…  
 

Les petites fleurs sortent de terre pour embaumer l’air am-
biant, les oiseaux batifolent et se préparent à faire leurs 
nids. Les petits animaux entrent dans leur temps de repro-
duction, toute une vie recommence, ce cycle immuable de 
l’existence. 
 

Le soleil se montre de plus en plus pour nous réchauffer de 
ses rayons. Quelle douceur que ce printemps tant espéré, 
qui se fait cruellement attendre. 
 

Gageons que notre patience sera vite récompensée ! 
 

      L’animatrice 

      Corinne SAWKA FERRON 



 

 

20 : Mme THIERRY Marguerite 

25 : Mr REULIER Jean 

27 : Mme BURET Denise 

27 : Mme HOUDIN Germaine 

04 : Mme PRIOU Marie Odette 

09 : Mme DOUTRE Suzanne 

12 : Mme CHREC’HMINE Marie-Thérèse 

14 : Mme BERTHELOT Yvonne 

14 : Mme ROLLAND Odette 

15 : Mme MOISSON Suzanne 03 : Mme DURAND Marie-Thérèse 

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 

Mr OLIVIER Hubert 
Parti le 13/01/2018 

Mme FONTANIVE Henriette 

Arrivée le 03/01/2018 

Mme DALIFARD Simone 

Arrivée le 01/02/2018 

Mr AUGEUL Maurice 

Parti le 10/02/2018 

Mr  HERSAN Henri 
Arrivé le 24/02/2018 

Mme  LEROUEIL Marie-Josèphe 

Arrivée le 24/02/2018 

Mme LIVENAIS Rolande 

Décédée le 23/02/2018 

Mr GOHIER André 

Décédé le 11/03/2018 

Mme MADIOT Marie-Louise 

Partie le 14/03/2018 

Mme LECOINTE Suzanne 

Partie le 30/03/2018 



 

 

09 : 15h : Atelier peinture 

16 : 11h : Yoga du rire 

23 : 15h : Atelier peinture 

24 : 15h : Anniversaires 2 collines 

28 : 10 h : Vente Styl’mode 

        15h : Loto 

30 : Conférence à Pouancé 

06 : 15h : Atelier peinture 

08 : 15h : Anniversaires Nirin Raza 

13 : 11h : Yoga du rire 

       15h : Conférence Egypte 

20 : 15h : Atelier peinture 

25 : 13h30 : Vente Habill’Ages 

27 : 15h : Loto 

04 : 15h : Atelier mémoire musicale 

06 : 13h30 Vente produits beauté      
       Forever 
       15h : Activités manuelles 

09 : 15h : Anniversaires Mr SAGET 

10 : 16h15 : TAP avec enfants danse 

11 : 11h : Remue méninges 

       15h : Atelier peinture 

13 : 15h : Art floral 
16 : 11h : Remue méninges 

       16h15 : TAP avec enfants danse 

18 : 11h : Yoga du rire 

23 : 11h : Remue méninges 

       15h : Activités Manuelles 

25 : 15h : Atelier peinture 

26 : 15h : Loto 

29 : 15h30 : Représentation Théâtrale 

       de La Chaise Rouge dans la salle 

       d’animation 

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

La marche contrôle la pression et le diabète, protège de la démence et permet de perdre du 
poids. Connaissez-vous un exercice plus facile à pratiquer que de marcher ? Il ne nécessite aucune 
compétence, est peu coûteux, peut être fait à presque toute heure du jour, sans restriction d’âge. 
Marcher tous les jours est un excellent exercice pour rendre le corps en forme, améliorer la santé et 
ralentir le vieillissement. 
 

Réduction de la pression artérielle 

Une étude a prouvé que marcher pendant environ 40 minutes peut réduire la pression artérielle 
pendant 24 heures après la fin de l’exercice. La promenade amène les valves du cœur à travailler 
plus dur, en améliorant la circulation de l’hémoglobine et de l’oxygénation du corps. 
 

Des poumons plus efficaces 

La marche provoque une élimination plus grande d’impuretés dans les poumons. Elle peut égale-
ment aider à dilater les bronches et à prévenir une inflammation des voies respiratoires telles que la 
bronchite. 
 

Eviter la dépression et augmenter le sentiment de bien-être 

Pendant la marche, notre corps libère une grande quantité d’endorphines, une hormone produite 
par la glande hypophyse qui est responsable des sentiments de joie et de détente, apportant des 
avantages pour l’humeur et l’estime de soi. 
 

Réduction des insomnies 

La marche améliore la qualité du sommeil. Lorsque l’on marche, tout notre corps dépense de l’éner-
gie et, à la fin de la journée, nous nous endormons plus rapidement. 



 

 

Si, dans tous les pays de culture chrétienne, on trouve la tradition des œufs de Pâques, ils ne 
sont pas apportés aux enfants de la même manière. Chaque pays, voire chaque région, a sa tra-
dition pour les œufs de Pâques. 

Les cloches de Pâques 
 

La tradition la plus implantée en France veut que les cloches son-
nent chaque jour de l’année pour inviter les fidèles à assister à la 
messe. Sauf au moment de Pâques, où elles sont silencieuses du 
Jeudi au Samedi saint. Elles en profitent pour partir à Rome se 
faire bénir et elles rapportent des œufs de toutes sortes aux en-
fants sages. En traversant la France, elles perdent œufs, poules, 
poussins et lapins en chocolat à la plus grande joie des enfants qui 
dès midi passé partent vite à la chasse aux œufs. 

Le lapin de Pâques 
 

En Alsace et en Allemagne, c’est un lapin qui se charge d’apporter 
les précieux œufs. La veille de Pâques, les enfants confectionnent 
un nid de paille ou de mousse que les parents cachent dans le jar-
din ou dans la maison afin que Lièvre de Pâques y « ponde » ses 
œufs multicolores. Dès le lendemain matin, les enfants partent à la 
recherche des œufs.  
Dans les pays anglo-saxons, on trouve encore un lièvre blanc. 
Lièvre ou lapin, l’apparition de cet animal remonte aux premières 
fêtes païennes du printemps dont ils sont le symbole de la fécondi-
té. 
Mais le lapin a aussi une symbolique chrétienne forte puisque le 
Christ est parfois symbolisé par un lièvre ou un lapin, ouvrant 
toutes grandes ses oreilles pour écouter la Parole de Dieu et la 

La poule et le poussin de Pâques 
 

Au Tyrol, les œufs de Pâques ne sont apportés ni par les cloches, 
ni par un lapin ou par un lièvre mais par une poule ! 
La poule ou le poussin ont aussi une origine très ancienne : il y a 
très longtemps, certaines personnes trouvaient très surprenant de 
voir ces petits êtres vivants sortir d’un œuf qu’ils croyaient morts. 
Les poussins et les poules sont le symbole d’une vie nouvelle. 

L’agneau de Pâques 
 

L'agneau est le symbole du Christ ressuscité pour les premiers chré-
tiens. Dans la Bible, l'agneau pascal fait référence au Christ, donnant 
sa vie en sacrifice. Jésus est le messie, l'agneau attendu, qui conduit 
le troupeau, les brebis de Dieu. Saint Jean-Baptiste présente Jésus-

Christ comme "l'Agneau de Dieu". L'Apocalypse utilise 28 fois le mot 
agneau pour désigner le Christ. 
L'agneau symbolise la soumission et le sacrifice de Jésus-Christ ainsi 
que la soumission du chrétien à la volonté de Dieu, en référence au 
sacrifice d'Abraham qui était prêt à sacrifier son propre fils si Dieu 
l'exigeait. 
L'agneau et la brebis représentent la pureté, l'innocence, la justice.  



 

 

Mardi gras s’est déroulé en deux temps. 
 

D’abord, le mardi 13 février, les résidents 
ont passé un après-midi à déguster des 
crêpes préparées par les cuisiniers et les 
bénévoles. Il y avait une bonne ambiance. 
Certains ont joué le jeu de se déguiser. Ils 
ont mis des chapeaux et des masques 
qu’ils avaient confectionnés en atelier avec 
Corinne, l’animatrice. 
 

Puis, le jeudi 15 février, les enfants des 
TAP sont venus vêtus de leur déguisement 
faire un spectacle de danse devant les rési-
dents. Ils ont apprécié ce temps d’échange  
intergénérationnel.  

Dans le cadre de la semaine de l’Agriculture or-
ganisée par la commune d’Ombrée d’Anjou, un 
repas « produits locaux » a été préparé par 
l’équipe de cuisine de la Résidence en s’approvi-
sionnant auprès de fournisseurs locaux (La 
Grange des Gravelles de Bourg l’Evêque, bio 
diverses cités de Noëllet, le Verger de l’Epinay à 
Sainte Gemmes d’Andigné). Des élus et respon-
sables locaux de la commune se joints aux rési-
dents pour le repas. 
L’après-midi, quelques résidents ont rejoint ceux 
de la Résidence de Pouancé et des clubs des 
aînés à Vergonnes pour la visite de deux exploi-
tations agricoles. Tous ont terminé cette belle 
journée autour du verre de l’amitié. 



 

 

3- Réponse : 

8- Réponse : 

6- Réponse : 5- Réponse : 

7- Réponse : 

4- Réponse : 

2- Réponse : 1- Réponse : 

1-   sa   à     chasse       place      Qui       la      perd     va      

2-  dans   celui   les   regarde    qui    beauté    yeux   de   est   La 

3- vengeance   qui   est    froid    est    mange   La    plat   se  

4- vole    un    œuf    Qui    bœuf    un   vole  

5- vaut    que    prévenir    Mieux     guérir  

6- est    mieux    que    soi-même    On    jamais    servi    par  

Replacez les mots dans le bon ordre. 

Réponses : 1– Qui va à la chasse perd sa place 2– La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. 3– La vengeance est un plat qui 
se mange froid. 4– qui vole un œuf vole un bœuf. 5– Mieux vaut prévenir que guérir.  6– On est jamais mieux servi que par soi-
même. 

1– Anniversaire 2– Cinéma 3– Coccinelle 4– Parapluie 5– Rhinocéros  6-  Décapotable  7– Féminin  8– Ouragan 



 

 

P C H O C O L A T 

P O U L E E I S C 

O C P A Q U E S L 

U H A P U F V I O 

S E F I O T R E C 

S L O N U R E C H 

I A G N E A U F E 

N E L A G O E F S 

Dans la grille, retrouvez les mots suivants : 
AGNEAU-CHOCOLAT –CLOCHES-LAPIN-LIEVRE-ŒUF-PAQUES-POULE-POUSSIN 

(les mots se lisent de gauche à droite et de haut en bas) 

Horizontalement                                              
1. annonce Pâques 

3. maman du poussin 

5. les œufs de Pâques sont en… 

7. saison de Pâques 

11. jolie fleur jaune du printemps 

14.  précède Pâques 

Verticalement 
2. les lapins en mangent 
4. ville d’où partent les cloches 

6. on y met les œufs de Pâques 

8. lieu où les œufs sont cachés 

9. couleur des poussins 

10. le bébé du mouton 

12. ce qu’une vache fabrique 

13. portée par Jésus 

Réponses: 1. Cloche  2. Carottes 3. Poule 4. Rome 5. Chocolat  6. Panier 7. Printemps 8. Jardin 9. Jaune 10. Brebis 
11.Jonquille 12. Lait  13. Croix  14. Carême 



 

 

Joie et nervosité dans l’attente de leur retour de Rome. 
Observant le ciel, tendant l’oreille pour ne pas les rater. 
Y être bientôt, le jour J tant attendu, l’impatience nous gagne, 
Et nos papilles frétillent à l’idée de savourer ces chocolats. 
Une fête pour les gourmands, petits et grands. 

Ses cloches gastronomes et quelque peu coquines qui, 

En arrivant dans nos maisons, cachent de nombreuses douceurs 

Savoureuses et sucrées, propres à attiser notre curiosité et notre impatience. 
 

Poules, œufs, lapins et autres cloches en chocolat, 
Attendant d’être découverts par des gastronomes aux yeux émerveillés. 
Quelle douce récompense que de les trouver enfin ! 

Un jour par an, nous pouvons les dévorer sans remords. 

Ensemble partageons, rions, régalons-nous et 

Savourons cette fête de Pâques que je vous souhaite joyeuse. 

La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des no-
tions de psychologie à ses élèves. Elle s'adresse à la 
classe en ces termes : 
- Que celui qui a l'impression d'être stupide par mo-
ment se lève ! 
Après une bonne dizaine de secondes, Toto se 
lève... de mauvaise grâce. L'institutrice :  
- Alors comme ça Toto, tu penses que de temps en 
temps tu peux être stupide ? 

- Non m'dame, mais ça me faisait de la peine de 
vous voir toute seule debout.  

Quel est le genre d’humour que les 
dindes n’aiment pas ? 

 

Réponse : les farces 

Un coq rentre au poulailler avec un œuf 
d'autruche. Il convoque ses poules : 
 

« Mesdames, je ne voudrais pas vous 
vexer, mais vous voyez ce que produit 
la concurrence ? » 

Quel est l’animal le plus heureux ? 
 

Le hibou parce que sa femme est 
chouette. 


