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 Dictons d’automne 
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 Anniversaires du Mois 

 Nouveaux résidents 

 Départs de résidents 

 Planning des animations 
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 Origine de la Toussaint 
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 Sortie Terra Botanica 
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 Quizz sur l’eau 

 

7 

 

 Quizz musical 
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 Mots croisés 

Octobre 2017 

L’été sera bientôt un lointain souvenir et va laisser place à 
l’automne, saison où la nature se pare de couleurs chaudes 
et chatoyantes. 
 

A la Résidence Henri Douet, c’est le branle-bas de combat 
avec l’installation du second ascenseur qui n’est pas sans 
créer des désagréments ponctuant le rythme quotidien de 
nos pensionnaires. 
 

Alors patience et courage car ce chantier, une fois achevé, 
améliorera votre confort et votre qualité de vie. 
 

       La Directrice 

       Sonia LATOUCHE 

Brouillards d’octobre et pluvieux novembre font bon décembre. 
 

En octobre, qui n’a pas de manteau doit en trouver un bientôt. 
 
Octobre en brumes, mois à rhumes. 
 

Tonnerre de novembre fait prospérer le blé et remplit le grenier. 
 

A la saint René, couvre ton nez. 
 

Quand Baudouin coupe le raisin, c’est mauvais pour le vin. 
 

A la saint Hubert, les oies sauvages fuient l’hiver. 
 

A la sainte Catherine, tout bois prend racine. 



 

 

01 : Mme BELLER Paule-Annie 

04 : Mme PLANCHENAULT M-Louise 

09 : Mr MAILLET Guy 

10 : Mr FRESNAIS Paul 
15 : Mme RADIGOIS Myriam 

21 : Mme DERSOIR M-Madeleine 

26 : Mme VIGANNE Madeleine 

28 : Mme BELAIS Madeleine 

02 : Mme ROBERT Denise 

05 : Mme GASNIER Louise 

05 : Mme TERREE Angèle 

14 : Mme CHAIS Jeannine 

03 : Mr GARNIER Michel 
05 : Mme BEAUMONT Lucienne 

06 : Mme LEPAGE Renée 

07 : Mme GANDUBERT Thérèse 

07 : Mme ROBERT Simone 

09 : Mme VANNIER Gisèle 

24 : Mme PLANCHENAULT Mélanie 

27 : Mme LARDEUX Renée 

29 : Mme CLAUDE Marguerite 

06 : 11h : Atelier mémoire 

       15h : Activités manuelles  
07 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

08 : 12h : Pot accueil Mme LIVENAIS 

       15h : Atelier peinture 

09 : 15h : Anniversaires Jules Melvy 

13 : 11h : Atelier mémoire 

14 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

15 : 15h : Gym douce 

17 : 15h : Jeux de société 

20 : 11h : Atelier mémoire 

 15h : Activités manuelles 

21 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

24 : 15h : Loto 

27 : 11h : Atelier mémoire 

 16h : TAP jeux de société 

28 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

 16h : TAP jeux de société 

29 : 15h : Décorations Noël 
30 : 16h : TAP jeux de société 

04 : 11h : Atelier mémoire 

       15h : Décoration florale 

05 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

06 : 15h : Atelier peinture 

07 : Repas de Noël 
11 : 11h : Atelier mémoire 

       15h : Anniversaires G. Archange 

12 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

13 : 15h : Gym douce 

15 : 16 h :Remise prix maisons fleuries 

18 : 11h : Atelier mémoire 

       15h : Atelier lecture 

19 : 15h : Gymnastique Siel Bleu  
22 : 15h : Loto 

26 : 15h : Gymnastique Siel Bleu  

02 : 15h : Anniversaires S. Duval 
03 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

04 : 11h : Atelier mémoire 

 15h : Activités manuelles 

06 : 15h : Animation diététique 

09 : 15h : Atelier mémoire 

10 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

11 : 15h : Atelier peinture 

12 : 15h : Atelier manuel 
16 : 11h : Atelier mémoire 

 15h : Activités manuelles 

17 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

18 : 15h : Jeux de société 

23 : 11h : Atelier mémoire 

 15h : Atelier tricot 
24 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

25 : 15h : Gym douce 

26 : 12h : Pot d’accueil Mme DERSOIR 

 10h-12h/14h-17h : Atelier 
 bien-être 

27 : 15h : Loto 

30 : 11h : Atelier mémoire 

31 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

Mme HUBERT 

 Simone 

Décédée le 08/08/2017 

Mme QUITTET 

 Marie-Josèphe 

Décédée le 13/08/2017 

Pensez à consulter le planning affiché 
régulièrement car des changements peu-

vent y être apportés. 

Mme GANDUBERT 

Thérèse 

Arrivée le 08/09/2017 

Mme DERSOIR  
Marie-Josèphe 

Arrivée le 29/09/2017 



 

 

En hiver, on se rue sur les fruits et les légumes de saison : bons pour le corps, le 
cœur et l’esprit ! 

Le chou est privilégié pour ses nombreuses vertus. Il favorise l’élimination 
des toxines, renforce l’immunité, soigne les problèmes digestifs, apporte du 
potassium et est riche en vitamines B. En plus, il est faible en calories. 

Le fenouil est composé à 90% d’eau et est un véritable allié minceur grâce à 
sa haute teneur en fibres qui procure un effet de satiété.  
Il traite les problèmes digestifs. 

La carotte contient des composés antioxydants et cicatrisants mais également 
du bêtacarotène qui aide à lutter contre le vieillissement prématuré de la peau. 

Le pâtisson contient beaucoup de minéraux comme le potassium qui se charge 
du bon développement des cellules nerveuses et musculaires. 

La pomme apporte au corps une très bonne énergie grâce à ses vitamines. De 
plus, elle est riche en fibres solubles et insolubles qui aident à réguler le transit. 
La choisir bio pour limiter le risque de pesticides. 

L’amande est riche en très bonnes graisses comme les acides gras monosatu-
rés qui abaissent l’indice de masse corporelle et ses fibres facilitent grande-
ment la digestion et coupent la sensation de faim. 

La figue contient une grande quantité d’eau et est aussi riche en magnésium, 
en calcium, en potassium et en fer. Excellente pour le cœur, elle réduit la pres-
sion artérielle. 

Extrait de www.victoria50.fr 



 

 

La Toussaint est le jour du culte de tous les Saints connus et inconnus de l’Eglise. Dès le IIème 
siècle, les martyrs sont vénérés pour leur conviction et leur fidélité à la foi mais ils ne disposent 
pas encore d’un jour de commémoration spécifique. 
 

Vers le IVème siècle, les Saints commencent à être invoqués comme protecteurs et médiateurs 
entre les hommes et Dieu, le culte des Saints prend alors naissance. 
Le culte des Saints a été institué en 610 à Rome par Boniface IV en l’honneur de Marie (Mère de 
Jésus-Christ et de tous les martyrs morts pendant les premiers temps de la chrétienté). 
 

Ce n’est qu’à partir du IXème siècle que la Toussaint est célébrée dans toute l’Europe le 1er no-
vembre à l’exemple de l’Angleterre. C’est pour lutter contre la fête païenne d’Halloween que la 
date a été déplacée du 13 mai au 1er novembre. Au Moyen-Âge déjà, Halloween avait mauvaise 
presse ! 
 

En France, la Toussaint est officiellement instituée en 835 sur l’ordre de Louis le Pieux, fils de 
Charlemagne. Cette date fût progressivement adoptée par toutes les églises occidentales. En 
1580, le pape Sixte IV fait de la Toussaint une grande fête chrétienne mais c’est seulement Pie X 
qui en fait une obligation, la messe étant obligatoire pour tous les catholiques. 
 

Au Moyen-Age, on pensait que les morts pouvaient revenir dans la nuit du 31 octobre et que la 
seule façon de les en empêcher était de sonner les cloches. Depuis cette époque, certaines ré-
gions ont gardé l’habitude de sonner le glas la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 
 

Pour l’Eglise, la Toussaint est la fête de tous les saints tandis que la Fête des morts a lieu le len-
demain, c’est-à-dire le 2 novembre. C’est à cette occasion qu’on lit des prières à destination de 
l’ensemble des défunts afin d’assurer le salut de leur âme. La tradition est apparue dans les 
communautés de bénédictins, notamment à Cluny, peu avant l’an mil, avant de se propager à 
toute l’Europe avec l’assentiment des papes. Mais, en pratique, beaucoup de gens tendent à 
confondre les deux célébrations. Pour une raison toute simple : l’usage veut que l’on se rende 
massivement dans les cimetières dès le 1er novembre puisque c’est cette journée qui est chô-
mée dans de nombreux pays d’Europe. 
 

La fête d’Halloween pourrait, elle aussi, être directement liée à la Toussaint. Selon certains histo-
riens, cette période consacrée au souvenir des morts et à la spiritualité serait un héritage de Sa-
main (dieu de la mort), une ancienne fête religieuse celte marquant le début de la saison 
« sombre ». En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profi-
taient pour rendre visite aux vivants. Déguisements et feux servaient à retrouver la paix avec les 
esprits. La pratique aurait traversé l’Atlantique avec les immigrants britanniques et irlandais 
avant de faire florès aux Etats-Unis sous le nom d’Halloween (contraction de « Hallowed eve-
ning », c'est-à-dire « le soir saint, sacré ») 

Pourquoi met-on des chrysanthèmes sur les tombes à la Toussaint ? 

Cette fleur, originaire d’Extrême-Orient, aurait été créée par l’hybrida-
tion de plusieurs espèces sauvages. Elle fleurit naturellement en au-
tomne et résiste bien au gel. Elle est liée au soleil et à la lumière. Au 
début du XXème siècle, elle se substitue progressivement aux bougies 
que l’on posait sur les tombes début novembre. La tradition remonte en 
fait à la Première Guerre Mondiale lorsqu’en 1919, Raymond Poincaré, 
alors Président de la République, demanda aux Français d’aller fleurir 
les tombes des soldats morts pour la patrie, avec un chrysanthème. En 
Europe, la fleur a pris une signification funèbre puisqu’elle sert à rendre 
hommage aux défunts.  



 

 

B A 

Le 4 juillet, sous un soleil radieux, nous avons eu le plaisir, Madame 
LATOUCHE et moi-même d’accompagner 6 résidents au parc Terra 
Botanica. Après une petite heure de route, nous sommes arrivés. En-
tourés de cars scolaires (l’école n’était pas terminée), nous avons pro-
gressé entre des groupes d’enfants babillant et toujours très actifs ! 
 

A nous les merveilles de la nature ! 
 

D’abord, de magnifiques jardins aquatiques puis une immersion dans 
la nature à la création du monde avec en prime les cris inquiétants de 
dinosaures puis un saut dans un cinéma en 4 dimensions pour suivre 
le parcours poétique et cahotique d’une petite goutte d’eau… sensa-
tions assurées ! 
 

Après un déjeuner sympathique, petite balade en bateau… toujours 
sous un soleil de plomb. 
 

Le spectacle de la nature est partout présent et il est très apaisant de 
se promener parmi les végétaux venus de toute la planète. Un petit 
tour par la serre aux papillons où la température et l’hygrométrie font 
paraître la chaleur extérieure rafraichissante. 
 

Malgré la fatigue, cette journée restera dans la mémoire des résidents 
et dans la nôtre. 
        L’Animatrice, 
        Corinne SAWKA FERRON 

C 

Solutions : A : baromètre (Barre-eau-mètre) , B : minéral (mine-nez-rat-L’) , C : la tramontane (la-T’rat-mont-tas-nœud) 



 

 

1– D’où notre organisme retire-t-il les apports en eau ? 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

2– Comment notre organisme perd-il l’eau ? 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

3– Quel est le rôle de l’eau ? 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

4– Quand faut-il boire plus d’eau ? 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

5– Avec l’âge, boit-on moins ? 

 

 ...........................................................................................................................................................  

 

 ...........................................................................................................................................................  

Réponses : 
1– des aliments (1 à 1,2 l), des boissons (1 à 1,5 l) et du métabolisme (0,3 l) 
 

2– Urine (1,5 l ), selles (0,11 l), sueur et perspiration (perte par la peau) (0,5 à 1 l), air expiré (0,4 l) 
 

3– Elle est indispensable à la vie, sans boire on ne peut vivre que quelques jours.  
 - L’eau a un rôle fonctionnel, elle permet de nombreuses réactions biologiques, comme les réactions d’hydrolyse. 
 Ce sont les minéraux qu’elle contient qui permettent les échanges avec les cellules humaines. 
 - Elle permet le transport des substances hydrosolubles et des déchets de l’organisme (selles, urines…) 
 - Elle intervient dans la thermorégulation (régulation permettant de maintenir la température de notre corps entre 
 36,1°C et 37,8°C) 
 - Elle nous apporte des minéraux. 
 

4–   Quand nos urines sont foncées et peu abondantes, 
 Quand on a des maux de tête, en cas de forte chaleur (à partir de 30°C les pertes d’eau sont plus importantes), 
 En cas d’exposition au soleil, 
 Lors d’une sollicitation plus importante des muscles (pratique d’un sport par exemple). Les crampes sont souvent la 
 conséquence d’une insuffisance hydrique. 
 

5– Oui, la perception de soif diminue car le système de régulation est moins performant et n’envoie plus correctement 
les messages hormonaux au cerveau pour provoquer le signal de soif. Parfois le volume alimentaire, ce qui diminue les 
apports. 



 

 

QUIZZ MEMOIRE MUSICAL 

Voici des extraits de chansons, à vous de retrouver les mots manquants. 

Les feuilles mortes (Yves Montand) 
 

Oh ! je voudrais tant que tu te ………………………….. 
Des jours heureux où nous étions amis.  
En ce temps-là la vie était plus belle,  
 

Et le soleil plus ………………………………..qu'aujourd'hui.  
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.  
Tu vois, je n'ai pas oublié...  
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,  
 

Les souvenirs et les ………………………………... aussi  
Et le vent du nord les emporte  
 

Dans la nuit …………………………. de l'oubli.  
Tu vois, je n'ai pas oublié  
La chanson que tu me chantais.  
 

L’été indien (Joe Dassin) 
 

Tu sais, je n'ai jamais été aussi ……………………………... que ce matin-là  
nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci  
c'était l'automne, un automne où il faisait beau  
 

une ………………………………... qui n'existe que dans le Nord de l'Amérique  
Là -bas on l'appelle l'été indien  
mais c'était tout simplement le nôtre  
 

avec ta ……………………………………... longue tu ressemblais  
 

à une ……………………………. de Marie Laurencin  
et je me souviens, je me souviens très bien  
de ce que je t'ai dit ce matin-là  
 

il y a un an, y a un ………………………………., y a une éternité  
 

on ira où tu voudras, quand tu voudras  
et l'on s'aimera encore, lorsque l'……………………………… sera mort  
 

toute la vie sera ……………………….. à ce matin  
 

aux ………………………………………. de l'été indien  

Réponses :   Les feuilles mortes : souviennes, brûlant, regrets, froide. 
   L’été indien : heureux, saison, robe, aquarelle, siècle, amour, pareille, couleurs. 
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  3             

        4       

5               

             6  

    7           

               

        8       

      9         

               

 10              

               

      11     12    

               

               

               

Les mots croisés de l’automne 

1– On le porte sur soi pour se protéger de la pluie. 
 

2– C’est une espèce de nuage qui empêche de voir aux alentours. 
 

3– On la mange en potage. Elle sert aussi de décoration pour Halloween. 
 

4– Elle vient des nuages et nous mouille. 
 

5– Cet outil est très utile pour ramasser les feuilles mortes. 
 

6– Ce fruit est protégé par une enveloppe piquante. 
 

7– Il pousse surtout sous les arbres, en forêt. Attention, il y en a des toxiques ! 
 

8– Fruit qui pousse sur la vigne. Il pousse sous forme de grappes. 
 

9– Le fruit du chêne. 
 

10– Elles tombent de l’arbre après avoir changé de couleur. 
 

11– C’est le nom que l’on donne à la récolte du raisin. 
 

12– On doit casser sa coquille pour en manger le fruit. 

Solutions :   1– Imperméable, 2– Brouillard, 3– Citrouille, 4– Pluie, 5– Râteau, 6– Châtaigne,  
   7– Champignon, 8– Raisin, 9– Gland, 10– Feuilles, 11– Vendanges, 12– Noix 


