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Janvier 2017 

2016 s’achève avec un hall d’accueil « flambant neuf » et 
met un terme aux désagréments causés par ces travaux. 
 

Durant cette période, vous avez fait preuve de compréhen-
sion et de patience, je vous en remercie. 
 

2017 s’annonce aussi une année riche en projets pour 
améliorer votre quotidien avec la création du second as-
censeur et le remplacement du système d’appel malade et 
l’accès à internet pour les résidents. 
 

Ces avancées techniques n’auraient aucun sens sans 
l’investissement sincère et indispensable du personnel de 
la Résidence qui assure la « bonne marche de la maison ». 
 

Je vous souhaite à tous une bonne, heureuse, douce et 
belle année 2017. Que ce bien précieux qu’est notre santé 
nous permette de vivre et d’assurer le chemin de l’équilibre 
et de l’harmonie. 
 

       Madame LATOUCHE 



 

 

Mme GEMEUX Simone 

Décédée le 07/10/2016 

06 : Mme GUILLEUX Hélène 

13 : Mme BAZIN Jeanne 

17 : Mme TESSIER Denise 

06 : Mme BOULTAREAU Solange 

06 : Mr HUNAULT Lucien 

08 : Mme QUITTET Marie-Josèphe 

10 : Mme PASSELANDE Lucienne 

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 

07 : Mme BARBIN Geneviève 

11 : Mme POINTEAU Aline 

11 : Mme RADIGOIS Eliane 

12 : Mr PASSELANDE Ferdinand 

13 : Mr CROSNIER Maurice 

02 : Thé dansant Foyer Logement 
       Pouancé  
       15h : Fabrication fleurs  
06 : 15h : Anniversaires Claude 

                Levoy 

07 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

14 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

17 : 10h30 : Atelier peinture 

21 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

22 : 15h : Loto 

27 : 15h : Conférence Vietnam 

28 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

02 : 15h : Anniversaires la Violette       
                 Isséenne 

07 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

14 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

15 : 15h : Conférence ciné avec  
                Mr ROBINEAU 

21 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

23 : 14h30 : Atelier peinture 

27 : 15h : Loto 

28 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

30 : 15h : Chorale 2 collines 

02 : 11h15 : Atelier mémoire 

15h : Atelier tricot 
04 : 14h30 : Atelier bien-être 

05 : 15h : Anniversaires chorale Pouancé 

09 : 11h15 : Atelier mémoire 

       15h : Groupe paroles Bavard’Ages 

10 : 14h30 : Atelier peinture 

11 : 13h30 : Inauguration accueil 
       15h : Atelier lecture 

12 : 11h45 : Pot d’accueil Mme Robert D. 
13 : 15h : Atelier peinture surprise 

16 : 11h15 : Atelier mémoire 

       15h : Atelier pot à crayons 

17 : 15h : Gymnatique Siel Bleu 

18 : 15h : Fabrication bijoux 

20 : 15h : Commission menus 

23 : 11h15 : Atelier mémoire 

       15h : Loto 

24 : 13h30 : Vente vêtement Habill’Ages 

       15h : Gymnastique Siel Bleu 

25 : 15h : Chorale Bouillé Challain 

27 : 14h30 : Atelier Bien-être 

30 : 14h30 : Atelier mémoire 

31 : Gymnastique Siel Bleu 

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

Mme DALIFARD Germaine 

Décédée le 06/11/2016 Mr GARNIER Michel 
Arrivé le 30/09/2016 

Mme PROD’HOMME Madeleine 

Décédée le 17/11/2016 

Mr BIGEARD Jackie 

Arrivé le 29/11/2016 

Mme ROBERT Denise 

Arrivée le 05/12/2016 

Mr BOURNEUF Constant 
Décédé le 29/12/2016 



 

 

Depuis les temps les plus reculés, les hommes ont toujours chercher à se soigner avec les plantes 
que leur offrait la nature. Ainsi, il y a 40 000 ans, les Aborigènes d’Australie utilisaient les feuilles de 
l’arbre à thé (ou tea tree) pour faire des fumigations, des cataplasmes. 
4 000 ans avant Jésus-Christ, les Egyptiens utilisaient le nard, la myrrhe, la cannelle et l’encens pour 
embaumer leurs morts. 
 

Chez les Grecs et les Romains, on utilisait des crèmes, des onguents pour les bains aromatiques ain-
si que le thym, le basilic, le cyprès, la sarriette et l’origan pour vaincre les maladies infectieuses et pro-
téger des épidémies. 
 

Il faut attendre l’an mil pour que le médecin arabe Avicenne mette au point l’alambic avec la cornue 
réfrigérante pour distiller la première huile essentielle pure. 
Le mot « aromathérapie » est employé pour la première fois en 1927 par Mr Gattefossé. Le Docteur 
Jean Volnet fit prendre un essor considérable à l’aromathérapie grâce à ses travaux dans les années 
60. 
L’aromathérapie est une méthode de soins naturels puisqu’elle ne fait appel qu’aux huiles essen-
tielles. Elle peut être utilisée seule ou en complément de toute autre forme de médecine. 
Les huiles essentielles sont des principes actifs très puissants qu’il faut manier avec précaution. Il ne 
faut jamais les utiliser pures. Elles peuvent être ingérées, utilisées en massage, en inhalation, dans la 
confection de cosmétiques et en cuisine. 
 

Voici quelques huiles essentielles et leurs propriétés : 
 

 La litsée citronnée : est utilisée en massage avec une huile végétale contre les douleurs 
telles que tendinite, arthrite, rhumatismes articulaires, insomnies. Elle est également 
agréable et très odorante utilisée dans un diffuseur.  
 

 La menthe poivrée : elle est particulièrement efficace en cas de nausée, de mal des 
transports. C’est aussi un tonique digestif et un antalgique puissant. 
 

 

 La lavande officinale : elle est connue pour son très grand nombre de propriétés. Elle est 
sédative, calmante, cicatrisante, antimigraineuse, insecticide. Elle combat aussi les petites 
brûlures. 
 
 
 Le tea tree : connue comme antivirale et antibactérienne à large spectre, cette huile est 
très réputée en cas d’infection ORL, buccales et cutanées. Elle s’utilise aussi pour éliminer 
la fatigue passagère. 
 

 

 L’orange douce : cette huile calmante et rééquilibrante procure un réel bien-être. En dif-
fusion ou en massage, elle aide à lutter contre l’insomnie. 
 

 

La liste des huiles essentielles est longue. L’apprentissage des connaissances dans ce domaine est 
vaste et très intéressant. Je les utilise, pour ma part, depuis très longtemps et je ne cesse de progres-
ser dans leur utilisation. 
J’utilise bien sûr toujours la médecine traditionnelle mais le complément aromathérapie m’est devenu 
indispensable. Si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à m’en parler, je me ferai un plaisir de vous ai-
guiller dans cette voie. 

 Corinne SAWKA FERRON 

Animatrice 



 

 

En ce début d’année, le froid et la grisaille m’ont inspirée une idée saugrenue ! Et si, pour le Ba-
vard’Age de ce trimestre, je demandais aux résidents de se souvenir de leurs bêtises de jeu-
nesse ! 
Sitôt dit, sitôt fait. Quelques personnes ont répondu à l’appel. 
Là, de par leur témoignage, j’ai découvert que les enfants de cette époque étaient plutôt bien 
sages. L’autorité parentale était telle que, souvent, il fallait filer droit ! Yvette nous dit « on crai-
gnait, on écoutait et on s’éxécutait ». 
 

Pourtant, la camaraderie et les jeux étaient bel et bien présents. Marie-Anne et ses amies allaient 
à la pêche aux grenouilles… avec les mains dans les poches ! Elles n’avaient que quelques 
épingles et bouts de ficelle. Pour servir d’appât, elles prenaient des coquelicots ! Système D 
quand tu nous tiens. Et les grenouilles mordaient à l’hameçon. Mais une grenouille, ça fait tout de 
même un peu peur et qu’en faire ? Donc elles retournaient de là où elles venaient… direction la 
mare ! 
 

 

 

 

 

 

 

Les jeux dans l’eau étaient très prisés ; souvent les parents n’étaient pas au courant. Aller patau-
ger à l’étang de la Corbinière procurait beaucoup de joie les longs étés de vacances. Mais les 
maillots de bain en laine n’étaient vraiment pas au top ! 
Danièle a traversé la rivière accrochée sur les épaules de son papa, cela lui a donné le goût de la 
natation par la suite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hiver aussi les mares et étangs gelés étaient le théâtre de nombreux jeux. Le frère de Marie-

Anne la poussait sur la glace ; joli patinage qui s’est terminé les pieds dans l’eau ! La glace est 
fine au bord de l’étang… 

 

Les écoliers intrépides se promenaient dans les fossés lorsqu’il y avait de la neige et passaient la 
journée scolaire les pieds trempés. Bien sûr, les parents ignoraient ces mésaventures. 
 

Simone, qui habitait loin de l’école, déjeunait chez une personne du bourg le midi. Cette personne 
accueillait aussi un garçon. Ils partageaient des jeux de ballons qui les conduisaient souvent sur 
la route ! Heureusement qu’à l’époque, les voitures étaient peu nombreuses à circuler. 
 

Voilà une petite intrusion dans l’univers enfantin de nos résidents qui, à l’instar du dicton, étaient 
sages comme des images. 
 

Merci à Yvette, Marie-Anne, Simone et Danièle pour leur aimable participation. 



 

 

En France, ce n’est qu’à partir de 1567 que l’année commence un 1er janvier, selon un décret de 
Charles IX. Auparavant, les dates étaient fort variables selon les époques, voire même les régions 
(1er mars, 25 mars, 1er avril, Noël, Pâques, etc…). 
 

En Allemagne, cette date avait déjà été choisie depuis le début du XVIème siècle, mais il fallut at-
tendre 1751 pour qu’elle le soit en Angleterre. Depuis, elle marque le début de l’année dans prati-
quement tous les pays du monde. 
 

Le 1er janvier, à minuit, il ne faut pas oublier de s’embrasser sous le 
gui ! Bonne année, bonne santé ! On croit que le gui écarte la foudre, 
protège des mauvais sorts et éteint le feu. En Autriche, il chasse le 
cauchemar, les gnomes et les revenants s’il est suspendu au seuil de 
la maison. En Flandres, il porte bonheur aux nouveaux époux. 
 

Il paraît que le roi de la Paix Janus aurait donné son nom au mois de janvier, car ses deux visages 
lui permettaient de regarder à la fois l’année qui s’en allait et celle qui commençait. 
 

Pour les sorciers, janvier est le mois de Bélial, un démon terrible. Si l’on vient frapper à votre porte 
un 12 janvier, sur le coup de minuit, surtout n’ouvrez pas ! C’est sans doute lui qui se cache der-
rière, un sourire en coin et un mimosa à la main, prêt à vous ôter la vie ! 

 

 

Le 6 janvier, on croque dans la galette des rois… en prenant bien soin de ne 
pas se briser une dent sur la fève, mais en espérant bien tout de même por-
ter la couronne ! 
 

 

La chandeleur est le nom populaire de la Fête de la Purification ou de la Présentation du Seigneur, 
instituée en vue de commémorer la purification de la Vierge Marie et la présentation de Jésus au 
Temple, conformément à la loi de Moïse qui ordonnait aux mères de se présenter avec leur nou-
veau-né devant l’autel. 
Cette fête était l’occasion de processions dans les églises avec des cierges allumés, d’où le nom 
de chandeleur (candéla=chandelle). Les cierges bénits devaient être ramenés dans les foyers pour 
être conservés toute l’année et éventuellement être rallumés au chevet des mourants. 
Cette fête a peut-être, comme d’autres, une origine plus lointaine et païenne, rattachée au culte 
solaire. C’est le pape Gélase qui, dit-on, eut le premier l’idée d’offrir au XIIème siècle ces grandes 
galettes aux pèlerins fatigués, nouvellement arrivés à Rome, pour fêter Jésus, d’où la tradition de 
faire des crêpes comme au Mardi Gras. 
 

La Saint Valentin, c’est la fête des amoureux, mais c’est aussi le jour où les oiseaux sont sensés 
choisir leur compagne. Par contre, cette fête tirerait plutôt ses origines des « Lupercales », fêtes 
romaines de printemps consacrées au dieu Pan, dieu des bergers d’Arcadie. Le page Gélase 1er 
interdit ces fêtes en 496 et les remplaça par la commémoration du martyr de Saint Valentin. 
 

Les cierges de la Chandeleur éloignent l’orage, les mauvais sorts, la mort et les démons de la nuit. 
 

Faire des crêpes à la Chandeleur et se les passer sur la figure 
avant de les manger préservera des piqûres de mouches et de 
moustiques ! Les faire sauter dans la poêle amène argent et bon-
heur. La première crêpe de la Chandeleur placée sur l’armoire ne 
moisit jamais ! 



 

 

Le jeudi 8 décembre, les résidents, le personnel, les membres du 
Bureau et les bénévoles ont fêté Noël autour d’un copieux repas. 
La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous. Les uns 
chantaient, les autres racontaient des histoires. L’après-midi s’est 
terminée par la distribution de cadeaux. 

Dix résidents accompagnés de Catherine, Alain et Stépha-
nie sont allés découvrir les illuminations de Noël d’Angers. 
Certains ont pris pour la première fois le tramway, moyen 
de locomotion qui leur a plu. Ils sont descendus à la place 
du ralliement qui accueillait, pour l’occasion, un marché de 
Noël. Les chalets étaient joliment décorés et achalandés. 
Bien motivés, ils ont été admiré la crèche de la cathédrale. 
Après cette balade citadine, direction l’Atoll pour le dîner. 
Ils ont été émerveillés par toutes les illuminations installées 
par le centre commercial. Le repas pris à l’Atoll Café était 
délicieux et l’environnement joliment décoré. Le retour à la 
Résidence a eu lieu vers 23h. Le rendez-vous est déjà pris 
pour renouveler cette expérience. 



 

 

TROUVER LE BON MOT 

 

Choisissez dans la liste en bas de page le mot approprié 

Le bois achève de se ……………………………………. dans la cheminée. 
 

Il ne faut pas ramasser les champignons ………………………………………… 

 

Le ……………………………………… collecte les impôts. 
 

Beaucoup d’enfants sont victimes ……………………………………. domestiques. 
 

Le ……………………………………………. instruit ses élèves à domicile. 
 

Les serpents amazoniens sont particulièrement …………………………………………. 
 

Evitons de prendre la route les jours d’………………………………………………….. 
 

Cette affaire a failli à créer un ……………………………………………… diplomatique. 
 

L’été, on peut ………………………………… à la terrasse des cafés. 
 

L’ ………………………………..  de la musique américaine est indéniable. 
 

Cet ………………………………………… prédit l’avenir. 
 

Les voleurs sont entrés par ………………………………………………. 
 

Il est allé consulter un …………………………………………… professeur. 
 

Ce jeune …………………………….. a donné son premier concert à l’âge de 10 ans. 
 

On annonce un remaniement ministériel …………………………………………… 

 

 

Effraction / Infraction   Percepteur / précepteur  Affluence / influence 

Eminent / imminent   Incident / accident    Astronome / astrologue 

Consommer / consumer  Prodigue / prodige    Venimeux / vénéneux 



 

 

Assembler les syllabes pour constituer des mots. Le thème est « les fruits ». 
 

Exemple : PO + MME = POMME 

GNON SIS BELLE TARINE CAS PIS 

SIN YAVE CI GUEM BOISE RE 

TILLE AM SEILLE RISE LON OR 

SE CHA FRAM BRU PRU ABRI 

NEC NAS POI FRAI RAI NANE 

CE ME TACHE ANGE ANA THEQUE 

NE ANDE GO MYR GRO MIRA 

TAIGNE PAS BA COT TRON MAM 

-       -      - 

 

-       -      - 

 

-       -      - 

 

-       -      - 

 

-       -      - 

 

-       -      - 

 

-       -      - 

 

-       -      - 


