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Après pratiquement 1 mois de repas en chambre et de limitation des
contacts entre résidents, c'est avec une grande joie que vous aviez
retrouvé le chemin des salles de restaurant.
Aujourd'hui, ces moments conviviaux nous semblent bien loin, mais soyons
patients, des jours meilleurs viendront et nous les savourerons avec le plus
grand des plaisirs.
Les équipes sont toutes mobilisées pour rendre cela le moins douloureux
possible. Souvenons nous des moments heureux en feuilletant ce journal.
                                                                                                                       
                                  Anne Baëza 

Mot d'accueil



NUMERO SPECIAL ANNIVERSAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE

Les mesures sanitaires de prévention prisent durant le mois de septembre,
nous ont amenés à décaler de quelques jours la fête des anniversaires. C'est
donc, dès le début du mois d'octobre que nous avons fait la fête avec tous les
résidents, pour souhaiter un joyeux anniversaire aux résidents nés durant le
mois de septembre. Ce moment festif a débuté par un repas musical, et s'est
poursuivi par un bal animé par Claudie Gerif.  La fête a battu son plein et la
joie de tous était perceptible car sur les visages se "dessinaient de beaux
sourires. Comme à son habitude Mme Hervera a entonné avec beaucoup de
sérieux notre chanson traditionnelle : "Joyeux anniversaire". Le refrain était
bien sûr repris, en coeur par les résidents heureux de se retrouver et de
partager ce beau moment de convivialité.

Le mois d'octobre s'est également vu ponctué d'autres beaux moments que
vous retrouverez dans ce journal.

Bonne lecture.
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Nous étions encore dans l'ambiance de la semaine des vendanges quand
nous avons fêté les anniversaires du mois de septembre.

La table d'Honneur.

Bulletin du 14 nov. 2020 3



Deux dames pour ouvrir le bal.

Mais les amateurs de danse nous ont vite rejoints.
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....

Une petite valse...
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Une invitation...

Ces dames sont ravies car les Messieurs sont fort galants et charmants. Une
petite danse chère Madame ?
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Tous en piste...

Trois petites notes de musique...
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La fête des anniversaires est toujours un agréable moment festif qui ravit le
coeur de tous.

Notre chanteuse Claudie qui a l'habitude d'intervenir en maison de retraite, a
fait  vivre les chansons au rythme des chapeaux et autres accessoires pour
amuser le public.
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Que de souvenirs, au rythme des chansons qu'interprète Claudie notre
intervenante de ce jour.

...ça swing de tous les côtés.
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Et quand on ne danse pas, on rit d'une petite anectote que l'on partage.

Et pour finir, un petit madisson !
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NOUS SOUHAITONS UN JOYEUX ANNIVERSAIRE  AUX RESIDENTS NES
AU MOIS DE SEPTEMBRE :

 Mme Bernaz qui a fêté ses 97 ans.
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 Mme Paris qui a fêté ses 90 ans.

Madame Guéranger qui a fêté ses
89 ans.
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 Madame Vincenti qui a fêté ses 80
ans.

 Madame Barthélémy qui a fêté ses
74 ans.
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Monsieur Vernassal qui a fêté ses
70 ans.

APERITIF DU MOIS

LA CHARCUTERIE ETAIT A L'HONNEUR
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Un vrai régal pour les papilles

et un beau moment de convivialité pour les résidents.
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LES ATELIERS DU MOIS D'OCTOBRE

Après midi détente et senteur. Tandis que Fabrice anime l'atelier lavande,
Aurore joue un peu de harpe.

Objet malléable à souhait, la pâte à sel s'est vue transformée au rythme de la
saison : escargot, hérisson...
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Ou des envies.

Chaque création raconte une
histoire que les résidents ont plaisir
à partager avec le groupe.
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Séance de peinture avec Isabelle
au PASA.
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Les résidents inscrits au PASA ont eu la surprise de trouver sur la table de la
salle à manger, une grosse courge. En effet, Isabelle leur a fait la surprise de
ramener cette gégéride récoltée dans son jardin. Après la confiture de figue
préparée au mois de septembre, c'est de la confiture de gégéride que les
résidents ont confectionné et que vous aurez peut-être l'occasion de déguster.

La gégéride, gigérine, gégérine, méréville ou citre, est une courge du midi.
Elle a comme vous l’aurez compris plusieurs noms. Elle ne se mange que
cuite, et a un délicieux goût sucré voire mielleux…. En Provence, il y a
beaucoup d'amateurs de cette cucurbitacée qui  n’est pas facile à dénicher .
 

Recette traditionnelle provençale de confiture à la gégéride

4 kg gigérine
2 kg sucre
2 oranges
2 citrons
Vanille
Cuire trois fois 20 minutes sur 3 jours puis mettre en pot, ou savourer tout de
suite...
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MUSIQUE EN FETE

La harpe résonne régulièrement dans la résidence, mais pas que...

Grâce à une enceinte portative, les résidents participent régulièrement à des
temps d'écoute musicale. Et si l'on dansait, Chère Madame ?
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La musique ravit le coeur de tous et les sourires se dessinent.

Un beau moment de partage et d'accueil.
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Qui donne envie aux soignantes d'improviser une petite chorégraphie dansée.
Merci Mesdames, la joie se lisait sur le visage de tous les participants.

ATELIER D'ART THERAPIE

Les crayons de cire et la peinture aquarelle ont permis aux résidents
d'exprimer leur créativité.
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Chaque participant "dépose" une "trace" sur le papier. Elle évolue au rythme
de l'atelier, et de ce que chacun a envie d'exprimer.

Un pinceau, du papier et des peintures aquarelles.
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L'utilisation des couleurs primaires nous permet de voir naître toutes les
couleurs secondaires.

Le plaisir de tricoter.
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Le plaisir d'être ensemble et de faire naître sous nos doigts... Essayez de
deviner ce que nous faisons avec toutes les graines de lavande ?

Observez et Cherchez bien vous allez peut-être deviner... nous avons
également utilisé de la laine cardée pour rembourrer. Vous avez trouvé alors
n'hésitez pas à me le faire savoir. D'autres indices dans le prochain journal car
attention il y a un piège !
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ATELIER MOTRICITE

Et si on faisait une partie de quille ?

1 coup de maître !
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On observe, on ajuste sa position, on rit beaucoup et la balle finit par entrer
dans le trou prévu à cet effet. BRAVO

ACTIVITES A L'UNITE PROTEGEE

Que regardent ces dames installées dans le grand salon ?
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Un film sur grand écran. Ce jour là, c'était séance de cinéma, parfois propice à
l'endormissement.

Atelier lecture de magazines.
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Plaisir de feuilleter une revue.

Ou de se "plonger" dans la lecture d'un article.
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Atelier musique.

ANNIVERSAIRES DU MOIS D'OCTOBRE

Un incident technique ne nous a pas permis de fêter les anniversaires dans la
grande salle de restauration. C'est donc dans le grand hall de l'accueil que
nous avons installé une mini salle de spectacle. Cette configuration n'a pas
empêché les résidents d'apprécier le répertoire de notre chanteuse du jour.
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Mardi 27 octobre nous avons souhaité un 
JOYEUX ANNIVERSAIRE A :

Madame Cabias qui a fêté ses 87 ans
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Monsieur Gras qui a fêté ses 88
ans.

Monsieur Le Mouellic qui a fêté ses 84 ans
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Monsieur Moyne qui a fêté ses 84
ans

Les résidents ont apprécié les gâteaux d'anniversaire.
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Même s'il ne se voit plus caché
derrière nos masques, sachez qu'il
est là, pour vous, n'en doutez pas, il
embaume tout sur notre passage.

Je vous dis à bientôt pour un
prochain numéro.
Carole Le Padellec
Art thérapeute
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Avis de décès

Nous faisons part de nos sincères condoléances aux familles de :
Madame Leblond Paulette
Madame Damary Madelaine
Madame Istre Josette
Madame Lefèvre Claudine
Monsieur Giroud Jean-Pierre
Toutes nos pensées vous accompagnent.
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