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Décembre 2017 

« Oh ! Quand j’entends chanter Noël, j’aime revoir mes joies 
d’enfance, le sapin scintillant, la neige d’argent, Noël mon 
beau rêve blanc ».   
 

Comme ce magnifique chant connu, la fête de Noël évoque 
chez moi et certainement pour la plupart d’entre nous, les 
souvenirs de notre enfance et de notre jeunesse.   
Une ambiance tellement chaleureuse nous enveloppait, ma-
gique, lumineuse au sein même des jours les plus sombres et 
longs de l’hiver. Et quand par chance nous avions un Noël 
blanc, quelle féerie ! 
Noël rime avec partage, solidarité, amour. Les personnes 
sont souvent de meilleure humeur durant les fêtes, elles cla-
ment des « Joyeux Noël et Bonne Année », des « Passez de 
bonnes fêtes ».  On voit des rires, des sourires dans les rues 
et ça fait chaud au cœur, l’esprit de Noël est là pour qui est 
attentif. 

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’an-
née avec tous les êtres que vous aimez, plein de pensées et 
d’amour à toutes les personnes qui sont seules, tristes et 
souffrantes durant cette période de Noël.  
 

Joyeux Noël à toutes et à tous. 
 

Gérard BOURDEL, Président 

Traditionnellement, présenter ses vœux, c’est l’occasion de 
retracer les moments forts de l’année écoulée. 
Pour 2017, je citerai la création du second ascenseur dont 
l’installation ne fut pas sans susciter des désagréments aux 
résidents dont je remercie ici la patience. 
Le départ vers de nouveaux horizons de Mme RELION et de 
Mme AUBRY a clos un chapitre dans l’histoire de la Rési-
dence mais le livre se poursuit avec l’arrivée de Mme MON-
GAZON et de Mle PATRY. 
Je profite de ce temps de parole pour saluer l’engagement 
quotidien de tout le personnel qui, chacun dans son rôle, 
œuvre au bien-être des résidents. 
Que cette année 2018 vous apporte tout ce que vous désirez 
le plus, ponctuée d’instants de bonheur partagés et d’une sé-
rénité à toute épreuve. 

Sonia LATOUCHE, Directrice 



 

 

06 : Mme GUILLEUX Hélène 

13 : Mme BAZIN Jeanne 

17 : Mme TESSIER Denise 

01 : Mme BEAUPLAT Martine 

07 : Mme BARBIN Geneviève 

11 : Mme POINTEAU Aline 

11 : Mme RADIGOIS Eliane 

12 : Mr PASSELANDE Ferdinand 

18 : Mr PETIT Charles 

06 : Mme BOULTAREAU Solange 

06 : Mr HUNAULT Lucien 

10 : Mme TUSSEAU Eugénie 

13 : Mme LE BRETON Yvette 

13 : Mme LECOINTE Suzanne 

15 : Mme BAZIN Gilberte 

21 : Mme VALLEE Gilberte 

26 : Mme MARCHAND Marie-Anne 

Mme CUSSONNEAU 

Germaine 

Décédée le 10/10/2017 

Mme GENNETAY  
Yolande 

Décédée le 11/10/2017 

Mme DERSOIR  
Marie-Josèphe 

Arrivée le 01/10/2017 

Mme LIVENAIS  
Rolande 

Arrivée le 09/10/2017 

Mme GARNIER 

Marie-Josèphe 

Arrivée le 06/11/2017 

Mme BIDAULT 

Colette 

Arrivée le 28/11/2017 

Mr AUGEUL 

Maurice 

Arrivé le 11/12/2017 

Mme DESCHERES 

Marie-Madeleine 

Arrivée le 08/12/2017 

Mme MORICEAU 

Marie-Thérèse 

Partie le 06/12/2017 

Mme LEROUEIL 

Madeleine 

Partie le 13/12/2017 



 

 

01 : 15h : Anniversaires Chorale du 
 Château Fort 
05 : 15h : Conférence Russie 

06 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

07 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Activités manuelles 

09 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

13 : Mardi Gras crêpes 

14 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Atelier peinture 

20 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

23 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

26 : 15h : Loto 

27 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

28 : 15h : Atelier peinture 

06 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

07 : 15h : Anniversaires les Sabotières    
  de Chalonnes 

09 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

13 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

14 : 15h : Atelier peinture 

20 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

23 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

27 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

28 : 15h : Atelier peinture 

29 : 15h : Loto 

02 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

03 : 15h : Atelier peinture 

04 : 11h : Atelier mémoire 

 15h : Anniversaires Dimitry Aubry 

08 : 13h : Vente Habill’Ages 

 15h : Atelier tricot 
10 : 15h : Gymnastique douce 

12 : 15h : Atelier mémoire 

16 : 14h30 : Concours de belote avec 
 Club de Bel Air 
17 : 15h : Atelier peinture 

 15h : Activités manuelles 

19 : 11h : Atelier mémoire 

22 : 15 h : Atelier musicothérapie 

23 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

24 : 11h : Atelier mémoire 

  15h : Atelier art floral 
26 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

29 : 15h : Loto 

30 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

31 : 11h : Atelier mémoire 

 15h : Atelier peinture Mme LAHY 

 

Pensez à consulter le planning affiché 
régulièrement car des changements 

peuvent y être apportés. 

5°Celsius serait la température idéale pour que le virus de la grippe se transmette. Ce n’est pas 
étonnant du coup qu’on attrape tous les virus de sortie en hiver. Le froid permet aux virus de 
vivre plus longtemps mais également, il affaiblit notre système immunitaire. Les antibiotiques 
on le sait mais on le répète encore et encore… sont inefficaces pour guérir des virus. On ne 
dispose que de traitements pour calmer les symptômes : soulager une gorge douloureuse ou 
faire baisser la fièvre. Certaines huiles essentielles peuvent éliminer les virus purement et sim-
plement, d’autres sont capables d’empêcher leur propagation et beaucoup d’entre elles protè-
gent de la surinfection bactérienne. 
 

 

Gorge en feu… Vite, du thym pour faire du bien 

Si le responsable est un virus, on se soigne avec de l’huile essentielle de thym en laissant 
fondre 1 cuillère à café de miel dans laquelle on ajoute 1 goutte d’huile essentielle de thym à 
linalol, 4 à 6 fois par jour. Un massage apaisant de la gorge avec 1 goutte d’huile essentielle de 
santal.  Le thym est un antiseptique puissant antiviral et anti-bactérien pour le système ORL. 
 

Le rhume 

Quand les virus pénètrent dans notre organisme via les muqueuses, ils prolifèrent rapidement 
et entraînent éternuements, écoulement nasal, maux de tête et de gorge… Il faut agir au plus 
vite et faire appel au  « ravintsara ». Petit arbuste malgache proche du laurier, l’huile essen-
tielle de ravintsara serait capable d’empêcher la réplication du virus. Elle est dotée de plusieurs 
propriétés : elle combat la douleur, détruit les microbes pathogènes, soulage les contractions 
musculaires, dégage les voies respiratoires. Désinfectante et assainissante puissante, elle aide 
à stimuler les défenses naturelles de l’organisme. Pour rester en forme l’hiver et profiter de ses 
vertus, on laisse fondre en bouche une goutte dans une cuillère à café de miel jusqu’à 4 fois 
par jour. 
 

N’oubliez pas d’aérer et purifier au quotidien votre maison. Tournez-vous vers l’aromathérapie, 
très efficace pour enrayer les épidémies et faire front contre les maux de l’hiver. Pour renforcer 
ses défenses immunitaires, on peut préventivement diffuser quelques minutes par jour 
quelques gouttes d’huiles essentielles de citron (très assainissantes) ravintsara, niaouli 
(antivirales de référence) et eucalyptus radié (exceptionnel décongestionnante des voies respi-



 

 

Tout le monde s’était mis sur son 31 pour le traditionnel repas de Noël 
qui réunissait les résidents, les bénévoles, membres du Bureau du 
Conseil d’Administration et le personnel jeudi 7 décembre. 
La salle à manger avait été apprêtée pour accueillir tous les convives. 
Pascal Pertron, chanteur, est venu animer cette journée festive. En 
attendant l’ouverture des portes, il est allé à la rencontre des résidents 
en jouant de l’accordéon déguisé en lutin de Noël. Le ton était donné. 
Tout au long de ce copieux repas, préparé par nos cuisiniers, il a su 
faire chanter et rire l’assemblée en sortant différents costumes ou en 
invitant certains participants à jouer « vive le vent » en sonnant les 
cloches. Après la distribution des cadeaux, tout le monde est reparti 
joyeux avec plein de souvenirs. 

Le 14 décembre, nous avons eu le plaisir d’inaugurer le nouveau mini-
bus pour aller à Angers à la découverte des lumières de Noël. En route 
vers 15 h 30 avec Alain et six résidents, nous voilà partis à l’aventure. 
Direction la galerie marchande de Géant. Là, une profusion de décora-
tions plus jolies les unes que les autres nous attendait. Tout était ten-
tant ! Ensuite, nous avons traversé la ville pour admirer les magnifiques 
illuminations de la ville. Un bonus tout particulier pour les ornements du 
château paré de ses plus belles lumières. Puis direction l’Atoll où nous 
avions prévu de dîner. La brasserie nous a accueillis chaleureusement. 
Une petite salle nous avait été réservée. Après un apéritif, nous avons 
dégusté une assiette de charcuterie puis un steak avec sa garniture au 
choix. Pour digérer, rien de mieux qu’un nougat glacé pour terminer le 
repas ! 
S’en est suivie une petite balade devant les magnifiques vitrines ani-
mées du magasin Alinéa.  
Retour vers le bercail après cet après-midi et cette soirée bien remplis 
avec des souvenirs plein les yeux. 
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Voici des jouets et jeux de votre enfance. Retrouvez-les et placez-les dans les 
cases correspondantes. 



 

 

Retrouvez les mots ci-dessous dans la grille. Les lettres restantes vous permettront de retrouver le mot 
restant. Celui-ci est le nom communément utilisé afin de désigner la nuit de Noël ainsi que tous ses 
événements. 

AGNEAU COURONNE GALETTE MAGE 

ARTISANAT DECORATION GIVRE NATIVITE 

ÂTRE DINDE GUIRLANDE NEIGE 

BERGER EPICE HOTTE NUIT 

BOUGIE EPIPHANIE JOIE REVE 

BONHEUR ETABLE LUTIN REVEILLON 

BÛCHE ETOILE MARRON ROI 
CADEAU FEVE MESSE SAPIN 

CHANT FLOCONS MINUIT TRAINEAU 

CHEMINEE FROID   

A N O I T A R O C E D I N D E 

R M E N A T I V I T E I E E P 

T A I I F R O I D T T L N D I 

I R R N G E V E T U B S O A P 

S R U E U E G E L A O A L N H 

A O E T O I L E T E U N L L A 

N N H I E A T E S N G T I R N 

A L N N G E L S I T I O E I I 

T I O I T U E P I R E N V U E 

U O B T A M A U M B E S E G C 

A R O E T S N E E A U V R J I 

E H N N R E G R E B G C E O P 

D G A T R A I N E A U E H I E 

A H E R V I G C H E M I N E E 

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



 

 

Retrouvez qui se cache derrière les indices : personnages, lieux, objets... 

1– Piano, Vienne, Léopold, Saliéri, Requiem  

2– Domrémy, Charles VII, Orléans, bucher, pucelle  

3– Paname, oiseau, Marcel, Milord, la môme  

4– Reporter, belge, Moulinsart, Tryphon, Milou  

5– Gothique, île, gargouille, parvis, Quasimodo  

6– Abbaye, Archange, omelette, marée, baie  

7– Cigogne, Ballon, Rhin, Petite France, saucisse  

8– Vierge noire, fromage, pèlerinage, piton, Lot  

9– Jardinage, refus, feuille, outil, dents  

10– Cuir, moine, lanières, nu-pied, chaussures  

11– Fil, chas, Midi, horloge, dé  

12– Mousquetaires, jeu, filet, raquette, Garros  

13– Ailes, aube, meule, Don Quichotte, farine  

14– Caméra, projection, acteurs, Truffaut, 7ème art  

Solutions : 1– Mozart, 2– Jeanne d’Arc, 3– Edith Piaf, 4– Tintin, 5– Notre Dame de Paris, 6– Mont Saint Michel, 
7– Strasbourg, 8– Rocamadour, 9– Rateau, 10– Sandale, 11– Aiguille, 12– Tennis, 13– Moulin, 14– Cinéma 



 

 

Merveilleux Noëls de mon enfance, avec toute cette effervescence 

Qui régnait partout dans la maison et le sapin plein de décorations ! 
Moments de joie sans pareil, parés de bonheur et de merveilles ; 
Maman qui préparait la bûche, nous qui faisions les truffes 

Les mains pleines de chocolat, plus sur nos doigts que dans le plat ! 
Et enfin, la dernière nuit venue avant le grand jour tant attendu, 
Le sommeil qui ne veut pas venir, trop excités pour s’endormir ; 
Espérer que le Père Noël va oublier les bêtises faites pendant l’année, 
Puis, au petit matin, se lever, et devant nos yeux émerveillés 

En découvrant les paquets, nos parents qui souriaient ! 
 

Je revis ces merveilleux moments, aujourd’hui, avec mes enfants. 
Décorer toute la maison de guirlandes en papier crépon, 
Mettre dans la crèche les santons, sur le sapin, les boules brillantes 

Et les guirlandes étincelantes de mille couleurs scintillantes ! 
Préparer avec eux le repas de fête, sortir les plus belles assiettes, 
Et à l’approche du jour formidable, les découvrir un peu plus sages, 
Juste pour que le Père Noël oublie  
Qu’ils n’ont pas toujours été gentils ! 
Avec le même regard pour mes enfants  
Qu’avaient jadis pour moi mes parents, 
Je retrouve chaque année l’instant magique,  
Quand leurs yeux magnifiques 

Découvrent sous le sapin, leurs cadeaux au petit matin ! 
 

  Véronique AUDELON 

  Recueil de poèmes de Noël (2002) 


