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L’année 2020 a été pour le moins compliquée et les motifs
de satisfaction occultés par la crise sanitaire que nous
avons tous vécu avec difficulté.
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Je vous renouvelle à l’occasion de cet éditorial mes très
sincères remerciements pour votre confiance, votre
compréhension, vos efforts, le sens des responsabilités
dont vous avez fait et faites encore preuve et le soutien
que vous nous témoignez dans cette période si
particulière.
Je veux souligner le formidable état d’esprit des
professionnels de l’établissement au cours d’une période
où l’essentiel était de se serrer les coudes comme l’on dit
et les en remercie.
Je vous remercie aussi du fond du cœur pour les
nombreux signes de générosité et de solidarité exprimés
par les familles, les proches des résidentes et résidents.
Ces gestes ont touché les équipes et puisse cet esprit
perdurer en 2021.
Je vous souhaite chaleureusement, au nom de l’ensemble
des résidents, des personnels et de tous les autres acteurs
de la vie de notre résidence, tous mes meilleurs vœux
pour cette année 2021.
Que la nouvelle année soit pleine de santé, de joie, de
bonheurs petits et grands, d’une convivialité retrouvée.
Vincent ROUSSELET
Directeur
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INFORMATIONS
Temps forts à venir :

Nous regrettons le décès de :

- Mme Simone WEBER, décédée le
19 novembre 2020.

Mois de Janvier 2021 :
- Anniversaire 100 ans de Mme Maria
PELTIER (6 janvier)

- Mme Marie-Thérèse GUILLE,
décédée le 8 décembre 2020.

- Partage de la galette des rois dans la salle à
manger (12 janvier)

- Mme Berthe CADO, décédée le 29
décembre 2020.

- LOTO à 15h00 dans la salle à manger (14
janvier)
- Campagne de vaccination « Covid-19 » (du 19
au 22 janvier)
- Diffusion d’un film sur grand écran (21
janvier)
- Anniversaire des résidents en musique et
chansons (28 janvier)

Mois de Février 2021:
- Après-midi crêpes
Chandeleur (2 février)

à

l’occasion

de

la

- LOTO à 15h00 dans la salle à manger (11
février)
- Après-midi gauffres à l’occasion de la
Chandeleur (16 février)
- Diffusion d’un film sur grand écran (18
février)
- Anniversaire des résidents en musique et
chansons (25 février)

Les animations citées ci-dessus peuvent
être modifiées et/ou annulées en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire.
Hormis les animations citées ci-dessus,
chaque jour, deux à quatre activités sont
proposées dans la salle de détente ou
dans d’autres lieux de la Résidence.

Les blagues de Louis et Alexis :
Marius et Olive sont assis à la terrasse
d’un café sur la Canebière à Marseille.
Olive est en compagnie de sa petite
chienne. Marius lui demande :
- Ta chienne a 6 ans et elle n’a toujours
pas eu de chiots ?
Olive lui répond :
- Quand elle est en chaleur, je lui mets de
l’essence de térébenthine à l’arrière train,
ceci renvoie les chiens.
Au bout d’un moment Marius dit à Olive :
- Ta chienne ?
- Qu’est ce qu’elle a ma chienne ?
Marius lui répond :
- Elle est en panne d’essence
…………………………………………….
Une petite fille rentre de l’école et sa
maman lui dit :
- Tu sais, nos voisins coiffeurs ont eu la
naissance d’une petite fille.
La patite fille répond :
- C’est le coiffeur qui va être bien déçu
car il avait mis à la porte une affiche qui
disait « recherche coiffeur garçon » !

INFORMATIONS

Page 5

« Le journal des Résidents »

UN GRAND MERCI A
EMILIE, NOTRE JEUNE
VOLONTAIRE EN
SERVICE CIVIQUE QUI A
TERMINE SA MISSION LE
28 DECEMBRE DERNIER.
BIENVENUE A MYLENE,
QUI ASSURE LA
CONTINUITE DE CETTE
IMPORTANTE MISSION
AUPRES DES RESIDENTS.
ELLE SERA PRESENTE A
VOS CÔTES ET DANS
L’ETABLISSEMENT
JUSQU’A MI-AOÛT 2021

Galette des rois aux poires et chocolat

Ingrédients :
•
•
•
•

Pour la pâte :
2 pâtes feuilletés
1 jaune d’œuf
1 sachet de sucre vanillé

Pour la garniture :
- 1 tablette de chocolat
- 100 g de beurre mou
- 100 g de poudre d’amandes - 2 œufs
- 100 g de sucre - 1 bouchon de Rhum - 1 poire

Dans un saladier, préparer la frangipane en mélangeant la poudre d’amandes, le
sucre, le beurre et le chocolat. Une fois, la préparation bien mélangée, ajoutez
le rhum.
Sur un plat, disposez la pâte feuilletée. Couper la poire en fine tranche et la
disposer sur la pâte.
Placer ensuite la frangipane et refermer en recouvrant avec la 2 ème pâte.
Pincer les bords.
A l’aide d’une fourchette, faites une décoration et dorez à l’aide d’un jaune
d’œuf et de l’eau sucrée. N’oubliez pas la fève.
Ensuite direction le four, thermostat 7 pendant 25 minutes.
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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.

La photo du :
N°76 représentait Mme Paulette Danjou

QUI SUIS-JE ???
Saurez-vous me reconnaître ?
Lors de mon mariage en compagnie
de mon époux

