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 Mots mêlés de l’automne 
 

Octobre  2020 



 

 

02 : Mme ROBERT Denise 

04 : Mme BASSIN Yvette 

05 : Mme GASNIER Louise 

06 : Mme BROUSSARD Elisabeth 

10 : Mme LEMAITRE Jacqueline 

10 : Mr METAYER Lucien 

13 : Mr PRODHOMME Bernard 

26 : Mr GUIMON André 

28 : Mme VINCENT Jeannine 

05 : Mme BEAUMONT Lucienne 

06 : Mme LEPAGE Renée 

07 : Mme GANDUBERT Thérèse 

07 : Mme ROBERT Simone 

15 : Mr MOREL Paul 
17 : Mme HUET Odette 

19 : Mme HOUILLOT Marie 

04 : Mme PLANCHENAULT M-Louise 

10 : Mr FRESNAIS Paul 
15 : Mme RADIGOIS Myriam 

18 : Mme DELAUNAY Christiane 

21 : Mme DERSOIR Marie-Madeleine 

26 : Mme VIGANNE Madeleine 

01 : 14h30 : Atelier peinture 

05 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Conseil de Vie Sociale 

06 : 11h : Yoga du rire 

 15h : Gymnastique Siel Bleu 

07 : 15h : Anniversaires Niza  
 Girardi 
08 : 15h : Yoga adapté 

09 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

12 : 11h : Remue-méninges 

13 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

15 : 14h30 : Atelier peinture 

16 : 15h : Commission menus 

19 : 11h : Remue-méninges 

20 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

22 : 15h : Yoga adapté 

23 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

26 : 11h : Remue-méninges 

27 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

28 : 15h : Loto 

29 : 14h30 : Atelier peinture  

02 : 11h : Remue-méninges 

03 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

05 : 14h : Esthéticienne 

 15h : Yoga adapté 

06 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

09 : 10h30 : Styl’mode 

 11h : Remue-méninges 

 15h : Conférence sur Cuba 

10 : 11h : Yoga du rire 

 15h : Gymnastique Siel Bleu 

12 : 14h30 : Atelier peinture 

16 : 11h : Remue-méninges 

17 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

18 : 15h : Anniversaires Musicatrois 

19 : 15h : Yoga adapté 

20 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

23 : 11h : Remue-méninges 

24 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

25 : 15h : Loto 

26 : 14h30 : Atelier peinture 

30 : 11h : Remue-méninges 

01: 15h : Gymnastique Siel Bleu 

03 : 15h : Yoga adapté 

04 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

07 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Anniversaires Lafontaine 

08 : 11h : Yoga du rire 

 15h : Gymnastique Siel Bleu 

10 : 14h30 : Atelier peinture 

11 : Repas de Noël 
14 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Loto 

15 : Gymnastique Siel Bleu 

17 : 15h : Yoga adapté 

18 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

21 : 11h : Remue-méninges 

 14h : Esthéticienne 

22 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

28 : 11h : Remue-méninges 

29 : 15h : Gymnastique Siel Bleu 

30 : 14h30 : Atelier peinture 



 

 

Mme CHALLIER Huguette 

Arrivée le 03/07/2020 

Mme BOURON Denise 

Arrivée le 01/08/2020 

Mme PLACE Jeannine 

Arrivée le 01/09/2020 

Mr DUPONT André 

Arrivé le 01/09/2020 

Mr ESNAULT René 

Arrivé le 01/09/2020 

Mme PLANCHENAULT Mélanie 

Décédée le 25/07/2020 

Mme BELAIS Madeleine 

Partie le 06/08/2020 

Mme CHREC’HMINE Marie-Thérèse 

Décédée le 09/08/2020 

Mme DOUTRE Suzanne 

Partie le 25/08/2020 

Mme PRODHOMME Colette 

Décédée le 14/09/2020 

Mme LEPAGE Renée 

Décédée le 16/09/2020 



 

 

Ces plantes vertes dans la chambre peuvent vous aider si vous souffrez d’insomnie, d’ap-
née du sommeil ou avez des difficultés à vous endormir. En effet, certaines ont des vertus 
dépolluantes et apaisantes, qui favorisent le sommeil et purifient l’air. Voici des plantes 
vertes idéales pour vous aider à plonger dans les bras de Morphée. 
 

Des plantes vertes pour lutter contre l’insomnie 
 

On a souvent entendu que les plantes vertes dans la chambre étaient mauvaises pour notre 
sommeil. C’est une idée reçue. La photosynthèse des plantes nécessite de la lumière et 
s’opère pendant la journée. La nuit, elles continuent de respirer mais la volumes de CO2 
rejetés par les plantes sont alors très faibles.  
Les plantes vertes sont, au contraire, bénéfiques à notre sommeil. Qu’elles soient re-
laxantes ou dépolluantes, elles procurent de véritables bienfaits dans nos chambres. 
 

Un bouquet de vertus dans la chambre 
 

Les odeurs des fleurs et des plantes ont des effets importants sur notre système nerveux, 
apportant calme et relaxation. Même si les plantes vertes ne sont pas des remèdes contre 
l’insomnie, elles contribuent néanmoins à purifier l’air ambiant des toxines et du dioxyde de 
carbone. Certaines d’entre elles sont également connues pour leurs qualités apaisantes et 
peuvent améliorer la qualité du sommeil. 

Le gardénia 
 

C’est une plante d’intérieur très appréciée pour son feuillage pérenne 
et ses fleurs abondantes au parfum de jasmin. Elle aide à lutter contre 
l’insomnie. Le parfum de ses fleurs a les mêmes effets que le Vallium 
et envoie un signal de sommeil profond à nos neurotransmetteurs. Le 
Gardenia est une des plantes les plus adaptées à une chambre car elle 
favorise le sommeil et aide à réduire l’anxiété. 

Le jasmin 
 

C’est une plante exotique dont les propriétés apaisantes sur le 
corps et l’esprit ont été démontrées. Le parfum émis par ses 
belles fleurs blanches, jaunes ou roses est un véritable somni-
fère naturel, idéal contre les insomnies. Il offre un sommeil de 
qualité, il apaise, diminue l’anxiété, améliore l’humeur au réveil 
et favorise le repos. En pot, sur une table de chevet ou dans un 
coin de la chambre, le jasmin vous relaxera et vous aidera à 
trouver le sommeil facilement. 

Le chlorophytum chevelu 
 

Aussi appelé plante araignée, il se reconnaît grâce à son feuillage ru-
bané et arqué souvent panaché de crème et au port retombant. Il fait 
partie des plus efficaces pour débarrasser nos chambres des pol-
luants domestiques. Grâce à ses propriétés d’absorption, il nettoie 
l’air ambiant des odeurs et des fumées. Il permet de maintenir un bon 
niveau d’oxygène dans la chambre favorisant le sommeil et d’atté-
nuer les crises d’apnée du sommeil. 



 

 

Le gerbera 

C’est une plante dépolluante dont les fleurs ressemblent beaucoup à la 
marguerite. Le Gerbera est utile pour les personnes souffrant d’un manque 
de sommeil, de troubles respiratoires ou d’apnées du sommeil. Il dégage 
de l’oxygène toute la nuit, ce qui rend l’air de votre chambre plus respirable. 

La lavande 

Elle favorise le sommeil et aide à réduire l’anxiété et l’agitation. Son 
parfum a des effets sédatifs, efficace contre l’insomnie. La lavande aide 
à ralentir le rythme cardiaque et baisser la tension artérielle en rédui-
sant l’agitation.  

L’aloe vera 

Cette plante est répertoriée comme l’une des meilleures plantes pour puri-
fier l’air. Elle aide à éliminer la pollution des produits chimiques présentes 
dans nos chambres. Ses feuilles absorbent le CO2 et produisent de l’oxy-
gène toute la nuit. Ses propriétés filtrantes permettent de rafraîchir l’air de 
la chambre et de favoriser un sommeil profond et réparateur. Elle est 
idéale pour les personnes souffrant d’insomnie et/ou d’apnée du sommeil. 
Elle lutte également contre les ondes électromagnétiques et les acariens. 
Elle présente encore une caractéristique intéressante. Lorsque les pol-
luants sont à un niveau élevé dans votre intérieur, la plante va développer 
des taches brunes sur ses feuilles. Cela permet de faire le point sur la 
qualité de l’air de votre maison. 

Le lierre anglais 

Si vous souffrez de problèmes respiratoires, d’apnées ou d’asthmes, le 
lierre anglais est idéal pour votre chambre. Anti-allergène, il purifie l’air 
ambiant, absorbe les polluants et assainit les atmosphères saturées de 
plastiques. Selon une étude, il réduit également jusqu’à 94 % des moisis-
sures présentes dans l’air, réduisant ainsi les risques d’allergies. 

Le dragonnier de Madagascar 
Considérée comme une plante dépolluante, il apporte une touche d’exo-
tisme et de couleur. Il neutralise les produits toxiques, les fumées et 
autres polluants volatiles et est bénéfique en cas d’insomnie ou d’apnée 
du sommeil car il assainit et purifie l’air. 

Quelques petits conseils 

 

 1 ou 2 plantes dans votre chambre suffisent pour dépolluer et assainir l’air. 
 

 Les allergiques et asthmatiques doivent veiller à bien entretenir leurs plantes pour 
éviter les moisissures. 
 

 Aérez quotidiennement votre chambre pour renouveler l’air de celle-ci et l’oxygène 
des plantes. 



 

 

Voici quelques rébus, à vous de découvrir les mots qu’ils représentent. 

Comme tous les mois, depuis 2015, nous organisons un après-midi loto. C’est l’occasion 
pour une trentaine de personnes de venir tenter sa chance. Tous les lots distribués sont 
enveloppés : la surprise est ainsi totale ! 
 

Petit aparté concernant les cadeaux : ils viennent de dons de résidents, de famille, de 
personnel. Un grand merci à eux et à leur générosité. 
Nous jouons pendant environ 1h30 afin de ne pas trop fatiguer les participants. Cet après
-midi se termine par un goûter que tout le monde apprécie. Ce sont des moments festifs 
et joyeux plébiscités par tous. 

Solutions : Aspirateur, parchemin, coloriage, pharmacie, cordelette 



 

 

 

1– Je peux couler, mais pas flotter. Je peux sentir mais ne peux voir. Qui suis-je ?  
 

2– Je peux être de folie, de sable ou de beauté. Qui suis-je ?   
 

3– Plus je suis vieux, plus je suis fort. Qui suis-je ?  
 

4– J’ai un cœur mais je ne suis ni un être humain ni un animal. Qui suis-je ? 

 

5– On préfère m’avoir de rire que de foie. Qui suis-je ? 

 

6– Je suis ce que je suis mais si l’on dit ce que je suis, je ne serai plus ce que je suis. Qui 
suis-je ? 

 

7– Je suis très haute lorsque je suis du midi et piquante lorsque je suis à coudre. Qui suis-

je ? 

 

8– Je suis fraîche chez le boulanger et magique pour le magicien. Qui suis-je ? 

 

9– Je peux être de bec ou de judo mais c’est de courant que je suis le plus souvent. Qui 
suis-je ? 

 

10– Lorsque je suis de côté, je fais mal. Lorsque je suis final, je clos le sujet. Qui suis-je ? 

 

11– Lorsque je suis allemand, j’aboie. Mon étoile, quant à elle, sert de repère. Qui suis-je ? 

 

12– Je suis couverte de trous et, malgré tout, je retiens l’eau Qui suis-je ? 

 

13– Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? 

 

14– J’ai beaucoup de dents et pourtant je ne peux pas mordre. Qui suis-je ? 

 

15– On me pose sur la table, on me coupe, on me sert et pourtant personne ne me 
mange ? Qui suis-je ? 

 

16– Si vous me perdez, vous tombez. Qui suis-je ? 

 

17– Je suis tout autour de vous et, pourtant, vous ne me voyez pas. Qui suis-je ? 

 

18– Je suis grande avant d’être petite, on me souffle dessus pour m’éteindre. Qui suis-je ? 

 

19– Lorsque vous me regardez, c’est vous que vous voyez. Qui suis-je ? 

 

20– Je tombe tous les soirs sans faire de bruit. Qui suis-je ? 

Réponses : 1– le nez, 2– un grain, 3– le fromage, 4– un artichaut, 5– la crise, 6– un secret, 7– une aiguille, 8– la baguette, 9– la 
prise, 10– le point, 11– le berger, 12– une éponge, 13– la lettre A, 14– un peigne, 15– un jeu de cartes, 16– l’équilibre, 17– l’air, 18
– une bougie, 19– un miroir, 20– la nuit 



 

 

Cherchez tous les mots de la liste cachés dans le tableau.  
Avec les lettres restantes, vous retrouverez le mot mystère ! 

C’est plaisant en automne de se promener  
 

dans les ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

E O R I G N A L S J U P 

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

I M O N O E A N E U T I 

S A U U R M A T E N T L 

E R L R V E N F W E O L 

A C E B R A C P O M M E 

U H U B M G N O L R B N 

S E R O U G E T L U E E 

I A E S S A H C A T I T 

A E L L I U E F H I E E 

R I C I T R O U I L L E 

F S R L I U E R V E H C 

Air Epouvantail Manteau Pomme 

Arbre Feuille Marche Récolte 

Brun Forêt Oiseau Rouge 

Chasse Frais Orignal Terre 

Chevreuil Halloween Paille Tombe 

Citrouille Jaune Pluie Vert 

Couleur Maïs   


