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Le Mot de la directrice 

 

Nous arrivons déjà au dernier trimestre de l’année 2021. La co-
vid poursuit notre quotidien…. Aujourd’hui, 100 % du personnel 
possède le pass sanitaire. Nous avons débuté la troisième injec-
tion de vaccination Pfizer pour les résidents, le 13 septembre der-
nier. Le vaccin contre la grippe devrait être réalisé courant oc-
tobre Novembre. Les contrôles des visiteurs se passent bien, cha-
cun mesure l’importance de ce pass sanitaire et du port du 
masque afin de ne pas contaminer les résidents.  

 

Les résidents ont pu durant l’été reprendre leurs activités au sein 
de l’EHPAD avec les animatrices. Nous débuterons cette rentrée 
avec les échanges intergénérationnels avec l’école de Payroux et 
le Centre de la Planchonnerie. N’oublions pas l’intervention de 
notre socio esthéticienne à raison de 3 jours par mois où les rési-
dents bénéficient de soins du visage, manucure, épilation. N’ou-
blions pas, Maud, la professeure de Gymnastique de SIEL Bleu 
qui intervient tous les mercredis après-midi et n’oublions pas 
aussi Noémie, notre ergothérapeute qui intervient tous les lundis 
et anime avec les animatrices les ateliers culinaires. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel qui contribue au 
bien être des résidents. 

 

La vie de la Résidence est active pour les résidents et vous pour-
rez le découvrir dans ce journal. 

 

Bonne rentrée à tous. 

 

 

      Sylvie COQUILLEAU 
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Atelier manuel du 23 juillet 
 

 

Les activités manuelles continuent, certains sont à la décoration d’objets, d’autres au colo-
riage et puis quelques-uns à la peinture.  

 

Tout le monde passe un bon moment de convivialité et d’échange. 
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Loto des ustensiles 
 

Fin juin, Clélia, la stagiaire en animation, a réalisé un 
atelier mémoire. 

Pour cela, elle a confectionné un loto sur les ustensiles 
de cuisines. 

Les résidents ont beaucoup aimé ce nouveau jeu, et cela 
a permis d’échanger sur leur utili-
sation.  
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Activité en extérieur 
 

Quand le temps nous le permet, nous faisons les ac-
tivités dehors, sous les tilleuls. 

Ce jour-là, les anagrammes étaient au programme. 
Certains résidents ont même proposé leurs propres 
mots, et se sont pris au jeu d’animer le temps de 
quelques minutes l’activité. 

Le goûter a également été pris à l’abris du vent, 
sous le regard du personnel soignant.  
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Jeu des anagrammes 
 

Clélia, une élève en stage pendant quelques semaines, a su 
motiver les personnes présentes à l’atelier mémoire. 

C’est dans une ambiance conviviale et dynamique que s’est 
déroulée l’après-midi du 25 Juin 
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Après-midi jeux  
 

Le temps d’un après-midi, les cartes et les jeux de 
société étaient de sortie! 

Belote, dominos, jeu memory, tablette numérique, 
mots mêlés…. De quoi bien s’occuper.  



 
Page 7 

  

La Molle 
 

Le jeu de la molle a lieu au moins une fois par semaine, souvent le 
mercredi . 

Pour les personnes qui ne participent pas à la gym douce, un jeu qui  

dynamise les esprits compétitifs 
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La récolte des légumes  
 

Mr Delage passe une bonne partie de ses journées dans le 
potager et le jardin de l’EHPAD. 

Grâce à ses mains vertes, courgettes et pommes de terre ont 
pu être ramassées. 

Des poches de légumes ont été faites, et le personnel a pu en 
bénéficier en contrepartie d’une petite somme qui vient 
compléter la cagnotte des résidents. 

Le jardin s’habille de jolies fleurs, comme les glaïeuls et quelques roses. 
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Le Miget au lait 
 

L’été est arrivé, et les chaleurs aussi. 

Les cuisines ont donc mis le miget en place, pour le repas du 
soir pour quelques semaines.  

Les résidents s’occupent de couper le pain chaque semaine pour 
aider à la préparation du miget.  
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Atelier pour le repas du 14 
juillet 
 

Pour fêter le 14 Juillet, les résidents ont confec-
tionné des petits chapeaux en papier, des mou-
lins et ont peint des bouteilles.  
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La préparation du repas à thème 
 

L’atelier manuel demande beaucoup de petites mains pour réaliser la 
décoration des repas à thèmes  

Tous les mois nous partons à la recherche d’une nouvelle décoration, 
les créations sont toutes très belles. 

Ainsi les différentes salles de restaurant sont décorés à chaque fois se-

lon le thème du repas mensuel. 
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Jour du repas à thème : 
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Repas à thème : les vendanges 

 

En ce 22 septembre, jour de l’automne, un repas à thème sur les ven-
danges a eu lieu. 

Pour cela, les résidents ont confectionné des guirlandes de grappes de 
raison et de feuilles d’automne, pour décorer les salles de restaurants. 
 

 



 Page 15 



 Page 16 

 

Atelier culinaire : la tarte à l’abricot 
 

La saison des abricots est arrivée ! 

 

Un petit groupe de résidents ont pu préparer des tartes à 
l’abricot, un lundi après-midi. 

 

La rigolade et les échanges ont permis de passer un 
agréable moment tous ensemble. 



 
Page 17 

 



 Page 18 

 

 

Tarte aux abricots gourmande  

 

Ingrédients 

 / pour 6 personnes 

 

 1 pâte feuilletée 

 1 cuillère à soupe de farine de blé 

 3 cuillères à soupe de sucre en poudre 

 1 œuf 

 3 cuillères à soupe de crème fraîche 15 % de matières grasses 

 15 abricots en conserve ou frais 

 Cannelle en poudre 

 1 sachet de sucre vanillé 
 Moule à tarte de 28 cm de diamètre  

 

PRÉPARATION 

 

1 - Préchauffer le four à 180°c (thermostat 6-7). Laver les fruits ou les sortir du bocal et les 
égoutter. Couper les abricots en deux. 

 
2 - Sortir la pâte à tarte, la disposer dans le moule et la perforer avec une fourchette. La pré-

cuire à blanc 15 minutes au four. 
 
3 - Préparer le fond de tarte : mélanger 1 cuillère à soupe de farine avec 3 cuillères à soupe 

de sucre et quelques pincées de cannelle. Verser le mélange sur la pâte précuite. 
 
4 - Disposer les fruits sur la pâte garnie du fond de tarte, en mettant l’intérieur du fruit vers 

le haut (cela évite l’écoulement du jus de fruit pendant la cuisson). 
 
5 - Napper la tarte : battre 1 œuf avec 3 cuillères de crème fraîche et 1 sachet de sucre vanil-

lé, ajouter quelques pincées de cannelle. Quand le mélange est bien liquide, le verser sur 
la pâte à tarte garnie de fruits. 

 

6 - Faire cuire de 60 à 80 minutes au four à 180°c (thermostat 6) 
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Atelier cuisine avec l’ergothérapeute 
 

Ce lundi 23 août, un groupe de 5 résidents ont pu concocter des gâteaux aux poires, en com-
pagnie de Noémie, la nouvelle ergothérapeute de la résidence. 

 

Lucie et Marie- Claude, les animatrices, ont aidé Noémie à mener l’atelier dans la bonne 
humeur et l’entraide. 

 

Le gâteau a pu être dégusté le lendemain midi en guise de dessert. Il fut apprécié de tout le 
monde, c’était encore une belle réussite ! 
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Moelleux aux poires 
Temps de préparation 20 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Recette pour un moule de 22cm 

 
 
 

Ingrédients : 
 
* 180g de farine 
* 10cl de lait 
* 1 sachet de sucre vanillé 
* 1/2 sachet de levure chimique 
* 120g de sucre 
* 3 œufs 
* 50g de beurre 
* 3 poires 
 
 
 
 
Préparation : 
 
 
1/ Mélanger ensemble la farine, le sucre, la levure et le sucre vanillé. Ajouter les 
œufs entiers, le lait et le beurre fondu. Bien mélanger. 

 
 
2/ Verser la pâte dans un moule beurré. 

 
 
3/ Éplucher et couper les poires en morceaux. Les disposer sur la pâte. 
 
 
4/ Cuire 30 minutes à 180° sans préchauffer le four 
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Atelier culinaire de Septembre 
 

Pour ce mois de septembre, un gâteau aux pommes a été réalisé. 

La pomme étant le fruit de saison, il était donc facile de trouver la recette de ce mois-ci. 

Eplucher, couper, mélanger, peser… pleins de choses à faire pour préparer ce délicieux gâ-
teau. 
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Gâteau aux pommes extra  

fondant 
  

 
 
 

Ingrédients 

 
 2 œufs 
 70 g de beurre 
 1 pot de yaourt (125 g)  
 5 pommes 
 50 g de sucre 
 1 sachet de sucre vanillé 
 70 g de farine 
 2 cuillères à café de levure 
 1 pincée de sel 

 

 

Instructions 

 
 Fouetter les œufs avec le sucre, ajouter le yaourt, la farine dans laquelle on aura 

incorporé la levure. 
 
 Ajouter le sucre vanillé, le beurre fondu la pincée de sel. 
 
 Évider les pommes, les peler, et les découper en fines lamelles. 
 
 Mélanger délicatement les lamelles de pommes dans la pâte. 
 
 Verser la pâte dans un moule chemisé de papier sulfurisé ou dans un moule en 

silicone (j'ai utilisé un moule de 20 cm). 
 
 Cuire au four à 180° pendant 35 à 45 minutes selon le moule et l'épaisseur du 

gâteau. 
 
 Sortir le gâteau du four et le laisser un peu refroidir avant de le démouler car il 

est très fragile. 
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La fête d’anniversaire du mois de Juillet 
 

 

 

Ils sont nombreux à avoir fêter leur anniversaire en ce 
mois de Juillet. Pour cela, les pas de danse se sont enchai-
ner tout le long de l’après-midi. 

 

Les résidents ont pu recevoir une carte d’anniversaire, réa-
lisée par les autres résidents en atelier manuel quelques 
jours auparavant. 

 

Mr Barbeau a même sorti son harmonica pour jouer un pe-
tit air pour le plaisir de tout le monde. 
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Fête d'anniversaire du mois d’août 
 

9 résidents ont pu fêter leur anniversaire durant ce mois d’aout ! La 
distribution de cartes a été faite à tour de rôle dans la joie et la bonne 
humeur, sous les applaudissements des résidents. 

Mr Barbeau a ressorti son harmonica le temps d’une chanson, pour le 
plaisir de tous. 

Le personnel s’est joint aux résidents le temps d’une ou deux danses, 
un beau moment d’échange. 
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Fête d’anniversaire de Septembre 

 

 

Pour ce mois de septembre, nous avons fêter l’anniversaire de 3 résidents, dont Mr Obin, le 
président du Conseil de Vie Sociale. 

Le gâteau aux pommes préparé la veille en atelier thérapeutique, a pu être déguster lors de 
la fête d’anniversaire. Un régal pour les papilles ! 

La fête s’est terminée par un quizz musical et un karaoké qui a permis de faire entendre les 
talents de chacun. 
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Loto Samedi 26 Juin 
14h00 Salle vieux Four 

 

L’après-midi a été une réussite, dans la gaité et la convivialité. 

 

Les personnes présentes remercient Mme Martin de St Martin L’ARS, les lots qui ont été 
offerts ont fait le bonheur de tous 
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Loto du 17 juillet 2021 
 

Nous remercions Colette qui a gracieusement donné avec gé-
nérosité : Montres, colliers, bibelots ……………….  

 

Les heureux gagnants ont été ravis.  
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C  I   N  E  M  A 
 

En aout, les résidents ont pu regarder les films réalisés par Yves Robert, d’après les romans 
autobiographiques du grand Marcel Pagnol. 

Ainsi, pendant deux samedi après-midi, a eu lieu la séance cinéma, qui a pu accueillir un 
grand nombre de résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite anecdote sur le film : 

 

Pourquoi le titre La gloire de mon père ? 

Ce livre autobiographique embelli par l'imagination de l'auteur raconte son enfance en Pro-
vence, ses premières années à l'école, ses vacances en famille au village de la Treille, la 
chasse à la bartavelle dans les collines du massif du Garlaban qui faisait la gloire de 
son père, d'où le titre du livre. 
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CINEMA 
 

 

En septembre, il a été proposé comme film La vache et le prisonnier, avec Fernandel. 

Un grand succès auprès des résidents, les films cultes ont toujours un bon public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une anecdote sur le film : 

Pour l'anecdote Fernandel et la vache ont réellement parcouru les 200 kilomètres reliant 
Munich à Stuttgart durant le tournage du long-métrage, qui s'est déroulé du 8 juin au 15 

août 1959. 
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La Vallée des Singes 
 

Jeudi 12 Aout, un groupe de 15 résidents et 5 
accompagnateurs se sont rendus à la Vallée des 
singes, à Romagne. 

Le département a offert des places aux rési-
dents, cette sortie était prévue initialement pour 
l’année 2020, mais en raison de la crise sani-
taire celle-ci n’a pas pu avoir lieu à cette pé-
riode.  

Les résidents et les accompagnateurs ayant leur 
pass sanitaire ont pu se 
déplacer pour visiter ce 
parc animalier situé à 
quelques kilomètres de la résidence. 

La vallée des singes accueille 34 espèces de primates, soit plus de 
450 singes dans un environnement naturel et arboré de 22hectares. 
Les animaux sont en libertés sur leurs iles, sans cage ni barrière. Ce 
domaine a pour objectif principal de contribuer à la protection de la 
nature et de l’environnement. La protection de la biodiversité et la 
réduction font partie de leur ligne de conduite. Dans le parc, nous 
retrouvons une petite ferme avec différents animaux domestiques… 

Après quelques semaines d’organisation, les résidents ont pu partir 
le jeudi 12 aout au matin à 10 en direction de Romagne, La vallée 

des Singes.  

A notre arrivée, les explications furent données par les soigneurs a tout le groupe, à savoir : 

Ne pas toucher les animaux 
Ne pas donner à manger aux singes 
Assister à des nourrissages pour connaitre mieux l’animal 
Et profiter de notre journée ! 

Le groupe a pu assister à un premier nourrissage à 11h30, il s’agissait de celui des bonobos. 
Pendant ce nourrissage nous avons vu une petite bataille entre les singes, qui se disputer la 

nourriture. 

Nous avons continué notre tour du parc 
jusqu’à 12h30, puis nous nous sommes 
installés à l’ombre pour le déjeuner. Nous 

étions accompagnés des canards et des paons 
qui étaient fortement intéressés par notre nourri-
ture. 
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Après cette pause repas, le groupe a repris la visite du parc. Un petit tour à la ferme a été 
apprécié par quelques-uns qui ont pu y voir des ânes, des chèvres, des cochons…  

 

Nous avons terminé notre visite par le nourrissage des chimpanzés. Ces primates qui se rap-
portent le plus à l’homme, nous ont fait entendre leur cri lorsqu’ils attendaient leur repas. 
Les chimpanzés mangent comme nous les Hommes : légumes, fruits mais aussi viande, at-
tention au petite poule d’eau qui se promène sur leur ile… 

 

Avant de repartir, le gouter a été servi pour clôturer cette journée tous ensemble. Le retour à 
la Résidence vers 17h s’est très bien déroulé, et tout le monde était content de raconter sa 
journée. 

 

Nous tenons à remercier le conseil départemental pour leur geste, ainsi que les accompa-
gnateurs et l’ensemble du personnel pour la préparation de cette journée. Les résidents re-

mercient l’établissement pour la location des minibus. 

 

  Nourrissage des Chimpanzés : 
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  Nourrissage des Bonobos : 
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Création du poème 

 

Le poème que vous retrouvez dans ce journal, est inventé et 
écrit par les résidents eux-mêmes. 

 

Pour cela, un petit groupe se 
réunit un après-midi. Les ani-

matrices leurs proposent le thème, leur donne des petites 
phrases de poèmes pour pouvoir les guider et puis après la 
créativité prends place ! 

 

C’est ainsi que le poème du journal prends forme tous les tri-
mestres. 
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Poème 

 

Entre les mains de l’Automne 
 

 

Après un été peu accablant  
Voici venir le vent d’automne 
C’est déjà la rentrée ! 
Le printemps est loin, si loin ! 
Le raisin muri, il est temps de penser aux vendanges 
Sous le soleil clément de septembre 
Dans la forêt les feuilles sont couleurs ambre 
La rivière s’écoule avec lenteur, ses eaux murmurent près 
du bord  
Les hauts peupliers jaunes sèment leurs feuilles d’or 

Parmi les blonds roseaux.  
Le vent tournoyant comme un vautour, nous apporte les 
premiers frissons 
Il rafle le long de l’eau les feuilles mortes des bouleaux  
Lente et faible, la brise matinale a des plaintes douces 
Nous n’entendons plus au petit jour les oiseaux gazouil-
lants au bord de leurs nids  
En passant dans les sous-bois à demi dépouillés, nous 
partons à la recherche des champignons, 
A la lisière nous ramasserons les noix et noisettes que les 

écureuils n’ont pas encore grignotées  
On n’entend plus de joyeux bruits sortir des gazons et des mousses ! 
Oh ! L’Automne, l’Automne a fait mourir l’été. 
Dans la cour de création, les rires des enfants égaient la journée. 
Lors des matins brumeux, les chasseurs et les chiens nerveux sont aux aguets 
aux bords des bosquets. 
 Les chemins sont bordés de châtaigniers aux branches rousses qui laissent 
tomber leurs fruits 
Les jours sont de plus en plus courts  
C’est le départ du soleil et des jours heureux 
On allume les lampes songeant qu’ici-bas 
rien ne dure 
Laissons faire la nature !   
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Les Entrées et les Sorties 

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir  

 

Monsieur DESNUES Jean-Jacques, entré le 12 Juillet 2021 

Madame GAILLARD Fernande, entrée le 27 Juillet 2021 

Monsieur BEAUJANOT Jean-Claude, entré le 26 Août 2021 

Madame FLATTET Françoise, entrée le 13 Septembre 2021 

Monsieur TEXIER Christophe , entré le 23 Septembre 2021 

Madame GILL Norah, entrée le 28 Septembre 2021 

 

 

Parti vers un autre horizon  

 

Monsieur DESNUES Jean-Jacques, sorti le 22 Juillet 2021 

Monsieur JEAN Jean-Claude, sorti le 22 Septembre 2021 

 

 

La tristesse de voir partir …. 

 

Madame LE BIHAN Nicole, décédée le 22 Juillet 2021 

Monsieur PASQUIER Michel, décédé le 26 Juillet 2021 

Madame MOIGNER Jeannine, décédée le 16 Septembre 2021 



 

 

Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°68 : Associer le monument au pays  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Espagne (Barcelone)     Australie (Sydney)     France (Paris) 
 
 Italie (Pise)      Inde (Agra)      Royaume-Uni (Londres) 
 
 Belgique (Bruxelles)     Pérou (Cuzco)     Egypte (Gizeh) 
 
 
 

Solutions du Jeu N°67: 
Charade 
 
1- Mon premier est la capitale de l'Italie.   2- Mon premier est un oiseau. 
Mon second est une voyelle.    Mon deuxième circule dans les veines 
Mon troisième est un fleuve d'Europe.   Mon troisième est là ou je dors. 
Mon tout est une plante qui sent bon.   Mon tout est une fleur. 
Qui suis-je ? Le romarin (Rome-A-Rhin)   Qui suis-je ? Le pissenlit (Pie-Sang-Lit)  
 
 
3- Mon premier se trouve dans la gueule du loup. 4- Mon premier est le contraire de haut  
Mon deuxième est indispensable à la vie.   Mon deuxième est le contraire de rapide  
Mon troisième est un jeu.     Mon troisième est le contraire de matin  
Mon quatrième est au milieu de la mer.   Mon tout s'accroche au branches des arbres  
Mon tout vit dans les fleuve d’Amazonie.  Qui suis-je ? Une  balançoire 
Qui suis-je ? Le crocodile. (Croc-Eau-dé-ile)    (Bas - Lent - Soir) 
 
 
5- Mon premier est entre 1 et 3. 
Mon deuxième est l'inverse de la mort. 
Mon troisième est l'inverse de flou. 
Que suis-je ?La devinette. (Deux-Vie-Net) 
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Notre site : 
 www.residence-lescedres.com 


