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Un après-midi dans le « Biaù jardin »

10, rue Lamennais

Recette

Edition Mars-Avril 2019

P7

Nous sommes le mercredi 27 février 2019 et les membres du
comité de rédaction du « Journal des résidents » ont choisi
d’échanger et de préparer cette édition dans le « Biaù
jardin ».
Nous sommes une vingtaine de personnes et nous avons
aujourd’hui un très beau soleil accompagné d’une petite bise.
Un esprit de vacances plane cet après-midi…le chant des
oiseaux rythme le calme du moment.
Les arbres bourgeonnent et c’est d’ailleurs un peu rapide…le
mois de mars n’étant pas passé !!
Nous sommes ravis de pouvoir retrouver l’extérieur après un
hiver passé en majorité à l’intérieur.
La pelouse est garnie de pâquerettes et de boutons d’or.
Certaines résidentes choisissent de se mettre à l’abri du
soleil et d’autres préfèrent en profiter au maximum.
Nous allons maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet
et vous pourrez découvrir à travers ces quelques pages les
sujets sur lesquels nous avons échangé.

P8

Bonne lecture à tous.
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INFORMATIONS
Temps forts à venir :

Mois de Mars 2019 :
- Dégustation de crêpes à l’occasion de MardiGras (5 mars)
- Rencontre autour de jeux avec les résidents
de l’EHPAD de Corps-Nuds (6 mars)
- Réunion de la commission des menus (11
mars)
- Rencontre des bénévoles (12 mars)

« Le journal des Résidents »

- Exposition dans la galerie :

« Rendez-vous sur terre »
du 1er mars au 26 avril 2019.
Présentation des œuvres de
Anita DUDOUS et
Gérard JAZE

- Sortie à l’EHPAD de Marcillé-Robert (13
mars)
- Atelier semis au jardin de Cocagne de La
Rigaudière (14 mars)
- Pièce de théâtre « Devenir vieux » à la salle
polyvalente de Retiers (18 mars)
- Atelier écriture avec les enfants de « Crocq
vacances » (20 mars)
- Rencontre avec les collégiens (21 mars)
- Sortie à la Résidence du Parmenier de
Nouvoitou (21 mars)

Nous regrettons le décès de :

- Vernissage de l’exposition d’Anita DUDOUS
et Gérard JAZE (22 mars)
- Sortie à la piscine de Janzé (28 mars)
- Anniversaire des résidents en chanson (28
mars)
- Ouverture de la « ka fête » (30 mars)
Mois d’avril 2019 :
- Après-midi crêpes à l’EHPAD de Corps-Nuds
(3 avril)
- Assemblée générale de l’association
d’animation « La Vauzelle » (5 avril)

M. Maurice JAVAUDIN, décédé
le 16 janvier 2019.

Fête des familles 2019 :
LE SAMEDI 7
SEPTEMBRE A LA SALLE
BERNARD PAPIN DE
RETIERS

- Messe du Jeudi Saint dans la salle à manger
(18 avril)
- Réunion d’informations séjour vacances (24
avril)
- Sortie à la piscine de Janzé (25 avril)
- Anniversaire des résidents en musique (25
avril)
- Ouverture de la « ka fête » (23 février)

Réunion des membres du « Conseil de la Vie
Sociale » le mardi 26 mars 2019
Réunion des bénévoles le mardi 12 mars 2019
Assemblée générale de l’association « La
Vauzelle » le vendredi 5 avril.

INFORMATIONS
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« Le journal des Résidents »

« Le coin des gourmands »

« Les mendiants »
confectionnés lors d’un atelier
collectif
Bienvenue

à

Madame

Julienne

POTIER, entrée à la Résidence le 30
janvier 2019.
Elle occupe la chambre 102 au secteur
des Orangers.

Ingrédients :
•
•
•
•
•

300 grammes de chocolat noir
1 paquet de cerneaux de noix
1 paquet de raisins blonds et secs
1 paquet de noisettes
1 paquet d’amandes
Préparation :

- Casser le chocolat en petits morceaux
et faites-le fondre au bain marie à feu
doux.
- Lorsqu'il est bien fondu, étaler à
quelques centimètres de distance sur
une grande tôle recouverte de papier
sulfurisé l'équivalent d'une petite
cuillère à soupe de chocolat.
- Une fois la totalité du chocolat
répartie,
parsemez
sur
chaque
mendiant une amande, une noisette, 2
ou 3 raisins, et un ou deux cerneaux de
noix.
- Laissez refroidir et durcir dans un
endroit bien sec et frais.

Les blagues de Paulette :
Un homme déclare ses impôts en
ligne :
- Chérie, ils me demandent si j’ai
une résidence secondaire. Que
dois-je mettre ?
- Donne l’adresse du café où tu
passes tes journées.
………………………………………
Dans un bar, on peut lire sur une
pancarte accrochée au mur :
- Ceux qui boivent pour oublier
sont priés de payer d’avance !

SEJOUR VACANCES 2019
DU 24 AU 28 JUIN
A LOCQUIREC (29)
(Renseignements et inscriptions auprès
de Christophe)

- Décollez les mendiants et servez
Ces mendiants peuvent se décliner avec
tous les types de chocolat, fruits secs et
fruits confits.

Réunion d’informations le 24 avril à 15h

ESPACE JEUX
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« Le journal des Résidents »

Règle des mots masqués :

Barrez les mots de la grille et cochez-les dans la liste. Ces mots peuvent se
lire dans tous les sens et même obliquement.

QUI SUIS-JE ???
Saurez-vous me reconnaître ?
Pour info, je suis actuellement résidente
et j’ai 20 ans sur cette photo

La photo du journal numéro 65 représentait :
Mme Marie-Antoinette DEBROIZE (résidente)

Comité de rédaction de cette édition :
Journal réalisé lors d’activités collectives.

