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Question pour un résident 

Janvier 2021 

Le grand jour est arrivé ! Une deu-
xième vie commence : celle ou on 
est toujours en vacances, le rêve de 
tous !  
Certes, il y a des inconvénients  
mais on en parle pas. Ce qui 
compte, c’est de rester jeune dans 
sa tête et de prendre le temps de 

profiter chaque jour pendant de nombreuses années !  
Je n’oublierai pas les 16 années et demi passées 
avec vous. Ce fut une riche expérience : vous soi-
gnez, vous écoutez et partagez beaucoup de vos sou-
venirs. 
Je vous remercie tous pour votre gentillesse, votre 
confiance et votre compréhension. 
Je remercie également Mme LATOUCHE, MR BOUR-
DEL , Stéphanie et toute l’équipe du foyer, en particu-
lier Sylvie, Séverine, Gwendoline et Stécy. Merci à 
Romain et Alex pour leur délicieux gâteaux chauds  
partagés lors de la pause. 
Le programme de la retraite sera bien rempli : en-
fants, petits enfants, randonnées en montagne, bord 
de mer, le vélo, couture, tricot, cuisine, petite marche 
et bien sûr des apparitions au foyer pour vous faire 
coucou. 
 

Vive la retraite !!!!     
Catherine                     



 

 

12 : Mme FRESNAIS Odile 

20 : Mme THIERRY Marguerite 

26 : Mme DELANOE Marie-Louise 

27 : Mme FERRON Marie-louise 

27 : Mme ROUILLAUX Lucienne 

 

08 : Mme METAYER Odette 

14 : Mme ROLLAND Odette 

 

01 : 13 h 30 : Vente Habill’Ages 

 15h : Yoga adapté 

02 : 15 h : Jeux de mémoire 

06 : 11 h : Yoga du rire 

       15 h : Gym Siel Bleu 

07 : 11 h : Remue-méninge 

       15 h : Atelier tricot 
08 : 14 h - 17 h : Réflexologie plantaire 

09 : 11 h : Atelier mémoire Siel bleu  
       14 h 30 : Atelier peinture 

12 : 11 h : Remue-méninges 

        15 h : Atelier lecture 

13 : 15 h : Gym Siel Bleu 

14 : 13 h 30 : Esthéticienne 

       15 h : Jeux de société 

16 : Journée à thème 

20 : 15 h : Gym Siel Bleu 

22 : 14 h - 17 h : Réflexologie plantaire 

23 : 11 h : Atelier mémoire Siel Bleu 

       14 h 30 : Atelier peinture 

26 : 11 h : Remue-méninges 

        15 h : Anniversaires 

27 : 15 h : Gym Siel Bleu 

28 : 15 h : Loto 

03 : 11 h : Remue-méninges 

       15 h : peinture sur bois 

04 : 15 h : Gym Siel Bleu 

05 : 15 h : Jeux de société 

07 : 14 h 30 : Atelier peinture 

       15 h : Peinture sur bois 

10 : 11 h : Remue-méninges 

       14 h : Esthéticienne 

11 : 11 h : Yoga du rire 

        Gym Siel bleu 

12 : 15 h : Anniversaire 

14 : 11 h : Atelier mémoire Siel bleul 
17 : 11 h : Remue-méninges 

18 : 15 h : Gym Siel Bleu 

20 : 15 h : Loto 

21 : 14 h 30 : Atelier peinture 

25 : 15 h : Gym Siel bleu 

26 : 15 h : Jeux de mmoire 

28 : 11 h : Atelier mémoire Siel bleu 

31 : 11 h : Remue-méninges 

       15 h : Atelier tricot 
         

01 : 11 h : Yoga du rire 

       15 h : Gym Siel Bleu 

04 : 14 h 30 : Atelier peinture 

07 : 11 h : Remue-méninges 

08 : 15 h : Gym Siel Bleu 

11 : 11 h : Atelier mémoire Siel Bleu 

15 : 15 h : Gym Siel Bleu  
17 : 14 h : Esthéticienne 

18 : 14 h 30 : Atelier peinture 

21 : 15 h : Anniversaire 

22 : 15 h : Gym Siel Bleu 

23 : 15 h : Loto 

25 : 11 h : Atelier mémoire Siel Bleu 

28 : 13 h 30 : Vente Habill’Ages 

29 : 15h : Gym Siel Bleu 

08 : Mme GINGUENE Marelle 

11 : Mme THIEVIN Paulette 

13 : Mme MAILLET Jacqueline 

16 : Mr BERTHELOT Charles 

22 : Mme ANGEBAULT Marie Thérèse 

23 : Mr FRANCOIS Stanislas 

23 : Mr GIET Lucien 



 

 

Mme GINGUENE Marcelle  
Arrivée le 5/01/2021 

Mme ROUILLAUX Lucienne  

Arrivée le 25/01/2021 

Mr BIGEARD Jackie 

Départ le 11/01/2021 

Mme DAUNEAU Lucienne 

Décédée le 15/01/2021 

Mme CHALLIER Huguette 

Départ le 22/01/2021 

Mr DUPONT André 

Départ le 18/02/2021 

Mme HUET Odette 

Départ le 22/02/2021 

Mme BOURDEL Marcelle 

Départ le 23/02/2021 



 

 

En Angleterre, la tradition veut que ce soit le lapin de Pâques
( Easter Bunny ) qui apporte les chocolats aux enfants, le lapin 
étant le symbole de renouveau et de fertilité. 

En Espagne, les festivités durent entre le dimanche des Rameaux et le dimanche 
de Pâques. C’est la Semaine Sainte, c’est l’une des célébrations les plus impor-
tantes de l’année. 
Des hommes cagoulés portent des chars ornés et décorés sur leurs épaules. On 
les appelle les Costaleros. Les Nazarenos portent, quant à eux, des bougies ainsi 
que des croix au rythme des tambours, dans une ambiance très solennelle. 

Les festivités en Grèce commencent le 1er lundi du carême. Ce jour là, on 
fait voler des cerfs-volants et on mange des crustacés car la viande, le 
poisson, le fromage et les œufs sont interdits. 
Puis, quand le jeudi Saint arrive, on confectionne des œufs rouges ainsi 
que des brioches. 
Cette tradition a pour but de représenter la vie à travers l’œuf et le sang du 
Christ par le rouge. Ces oeufs seront brisés le dimanche de Pâques en fa-
mille. 

Au Portugal, la coûtume veut que les filleuls offrent un brin d’olivier à leur parrain et un 
bouquet de violettes  à leur marraine. En échange, ces derniers offrent à leur filleul un 
Flora (gâteau traditionnel) qui symbolise l’amitié et la réconciliation.  



 

 

Au Guatemala, les processions avancent sur des magnifiques 
tapis composés de fleurs, épines de pins et de copeaux de 
bois colorés qui se décomposent au fur et à mesure de la 
marche. La confection de ces tapis est un savoir faire ances-
tral qui se transmet de générations en générations. 

Chaque année, à Pâques, des dizaines de milliers de per-
sonnes viennent en Equateur pour admirer les Cucuruchos. 
Ces gens entièrement vêtus de violet portant des chapeaux 
de formes coniques, retracent le chemin du Christ en mar-
chant pieds nus et en portant parfois des croix. D’autres 
vont jusqu’à s’enchaîner. Cette pratique a pour but d’expier 
leurs péchés. 

Lors de la semaine Sainte, les chars décorés pour célébrer la 
résurrection du Christ sont tellement incroyables que l’Unes-
co les a placés au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Huma-
nité en 2009. 
Pour la construction de ces derniers, il faut toute une année 
avec un savoir faire qui se transmet de générations en géné-
rations. 

Dans ces pays, après avoir partagé un repas en famille 
pour célébrer cette fête religieuse, les familles matériali-
sent un Juda sous forme de statuette en carton qui sera 
par la suite brûlé sur la place publique. 
Judas étant l’apôtre qui a dénoncé Jésus, les pays 
d’Amérique latine le voit comme un traître. 



 

 

 

Le vendredi 12 mars au matin, les résidents ont eu la joie de voir et non de recevoir, malheu-
reusement, les enfants de l’école Notre Dame des Ardoisières. Quelques semaines avant, sous 
la Houlette de Candice, stagiaire dans l’établissement, les résidents ont peint, décoré et fabri-
qué des masques qui ont été remis aux enfants de l’école juste avant les vacances d’hiver. 
C’est une bonne façon de préserver ce lien intergénérationnel malgré la crise sanitaire. 
Donc, en remerciement de ce petit cadeau, les enfants nous ont gratifié d’un défilé déguisé et 
masqué ! Que de « coucou » à travers les vitres ! Tout un chacun ravi de revoir l’autre; regards 
complices, intermèdes de tendresse ont sublimé ces charmants instants. Même les institutrices 
et encadrants avaient joué  
Nous espérons que le printemps qui arrive va nous réserver de douces journées afin de pou-
voir partager des moments de promenade avec les enfants à l’extérieur. 
 

Affaire à suivre… 

 

 

Le Carnaval à la résidence 

Bienvenue Anne-Claire !!! 

Départ en retraite de Catherine 

Vendredi 26 mars après le déjeuner, nous avons souhaité une 

bonne retraite à notre infirmière : Catherine. 

Après 16 ans et demi de « bons et loyaux services » consacrés 

au bien-être des résidents, elle va maintenant pouvoir profiter d ’
un repos bien mérité. Les résidents et  le personnel se sont  réu-

nis pour lui offrir de jolis cadeaux pour la remercier de ces années 

passées à la résidence. 

Anne-Claire a remplacé Catherine depuis fin mars. 

Auparavant, elle occupait un poste d ’ infirmière référente au sein 
d ’ accueil de jour pour des personnes atteinte de maladies Al-

zheimer ou de troubles apparents. 

Elle a également eu une expérience en EHPAD et en service psy-

chiatrie . 

Elle est présente du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 00.  



 

 

Mandala 

Quelle fleur suis-je ? 

1° Je suis violette, je pousse en provence et mes pétales une fois séchés servent 
pour le linge :  ........................................................................................................  

2° Je suis jaune, je sers à faire de l’huile et je m’ouvre en suivant les heurs du soleil : 
 ................................................................................................................................  

3° Je suis généralement blanc, on me trouve souvent dans des bouquets de mariage 
et je fus le symbole de la royauté en France :  .....................................................  

4° Je peux être rouge, blanche ou rose, symbole de l’amour. On m’offre principale-
ment à la Saint valentin :  ......................................................................................  

5° Je peux être jaune ou rouge, je suis l’une des premières fleurs du printemps et je 
suis le symbole de la Hollande :  ...........................................................................  

6° Je suis une plante tropicale, on ne m’arrose pas beaucoup et une fois en fleur je 
dure dans le temps :  .............................................................................................  

LAVANDE -  TOURNESOL -  LYS -  ROSE -  TULIPE -  ORCHIDEE -   



 

 

Question pour un résident !!! 

1° Je suis l’école nationale d’équitation crée à Saumur en 1972. Je produis des spectacles d’une 
grande beauté 

Réponse : ..................................................................................................................................  
 

Que suis -  je ??? 

2° Aujourd’hui musée, je fus un lieu de travail pour beaucoup d’hommes. On m’extrayait des 
pierres d’ardoise. Pour m’admirer il faut descendre sous terre. 
Réponse : ..................................................................................................................................  

3° Je suis un grand monument historique, le plus connu de l’Anjou, pour aller dans le centre de ma 
ville il faut passer devant moi. 
Réponse : ..................................................................................................................................  

Où suis -  je ??? 

Choix multiples 

5° Si vous venez chez moi vous pourrez découvrir une représentation d’un village historique d’atte-
nant de 1900 et observer différents animaux.  
Réponse :  .................................................................................................................................  
 

6° Situé dans un hameau du segréen. Je suis une abbaye fondée au 12 ème siècle.  Ancien lieu saint, 
vous pouvez admirer des expositions temporaires.  
Réponse :  ..................................................................................................................................  

4° Je suis une commune du Maine et Loire. J’abrite un bio parc qui compte près de 1000 animaux et 
je suis très connu pour mes roses 

Réponse :  .................................................................................................................................  

A Château du Plessis Macé 

Moulin du rat 

Église Segré 

Saurez-vous reconnaître le lieu cité ? Entourez la bonne réponse. 

C 

E 

B 

D 

F 

Solution : 1°le carré noir, 2° la mine bleu, 3° le château d’Angers, 4° Doué la fontaine, 5°le domaine de la petite Couerre, 6° la Jaillette, 7°B, 8°D, 9°F 

7° 

8° 

9° 


