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Mai

Le mai le joli mai en barque sur le Rhin
Des dames regardaient du haut de la montagne
Vous êtes si jolies mais la barque s’éloigne
Qui donc a fait pleurer les saules riverains ?

Or des vergers fleuris se figeaient en arrière
Les pétales tombés des cerisiers de mai
Sont les ongles de celle que j’ai tant aimée
Les pétales flétris sont comme ses paupières

Sur le chemin du bord du fleuve lentement
Un ours un singe un chien menés par des 
tziganes
Suivaient une roulotte traînée par un âne
Tandis que s’éloignait dans les vignes rhénanes
Sur un fifre lointain un air de régiment

Le mai le joli mai a paré les ruines
De lierre de vigne vierge et de rosiers
Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers
Et les roseaux jaseurs et les fleurs nues des 
vignes

Guillaume Apollinaire, Rhénanes, Alcools, 1913
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Activités physiques
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Les résidents sont invités à se promener dans le village les mercredis 

entre 10h00 et 11h30.

Cette marche est aussi un 

moment d’échange qui aide à 

renforcer les liens entre les 

résidents.

Ils ont été accompagnés par 

l’animatrice en poste et par 

des bénévoles. 
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Activités physiques
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Les résidents ont travaillé l'ensemble du corps en douceur. La pratique 

de la Gym douce force le corps à préserver les muscles des résidents.
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Activités mémoire
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L'atelier mémoire s’est bien déroulé avec une bonne participation 

des résidents. Ils ont partagés leur souvenir de voyages après 

avoir échangé sur les villes qu'ils avaient visités en Italie. Nous 

avons visualisé avec le vidéoprojecteur des reportages sur les 

villes de Rome et  de Venise. 

Nous avons également vu des diapositives sur le Pérou et les 

résidents  ont trouvé qu‘il y avait une ressemblance avec les 

paysages maghrébin. Un vrai moment de voyage pour les 

résidents.
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Activités remue-méninges 
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Certains résidents se sont rencontrés tout au long du mois au 

restaurant La Vallée afin de faire des jeux. Au programme, petit bac, 

des Chiffres et des Lettres,  sudoku,  et scrabble.
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Atelier cuisine
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Les résidents ont épluché des fruits. Au programme, oranges, pommes 

et poires ont été préparé par leurs soins afin de préparer des salades 

de fruits délicieuses pour le repas du soir.
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La messe
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Le père Pierre-Yves Monnoyeur a célébré la messe le 20 et le 25 

mai au sein de la résidence. C’est lors de cette cérémonie 

chrétienne que le père célèbre l’Eucharistie, actualisation du 

sacrifice rédempteur de Jésus-Christ. 
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Jardinage
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Les résidents ont jardiné tout au long du mois de mai pour le 

bonheur de chacun.

Jardiner donne de l'énergie, de la vitalité et contribue au 

bonheur. Les bactéries présentes dans la terre ont un taux 

élevé de sérotonine, neurotransmetteur qui lutte contre le 

stress et la dépression. 
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Documentaires
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.

Les résidents ont visualisé des documentaires sur l’Alsace ,région et 

collectivité territoriale de l’est de la France et la Bourgogne, ancienne 

région administrative française constituée de quatre départements. Ils 

ont appris qu’elles correspondent à une partie de la province historique 

et culturelle située au centre-est de la France.
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Loto
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Comme à son habitude, le loto 

a eu beaucoup de succès. Les 

résidents ont été très 

nombreux à y participer et les 

plus chanceux ont pu repartir 

avec plusieurs lots.
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Sortie Botanic
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Certains résidents sont allé dans un réseau de jardineries 

spécialistes du jardinage écologique.

Les résidents ont apprécié ce moment d’échange et de 

découverte.
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Sortie Restaurant
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Certains résidents sont allé au 

restaurant. Les résidents ont 

apprécié ce moment de 

convivialité.
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Musicothérapie
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Un groupe de résident a participé à la séance de musicothérapie 

menée par Isabelle Cholet. Au répertoire, des chansons d'Enrico 

Macias qui fête ses 60 ans de carrière artistique cette année. 

Les résidents ont chanté et 

joué de la percussion. Un 

moment de joie et de partage 

pour terminer cette journée 

printanière très ensoleillée.
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Les Anniversaires du mois
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Les anniversaires du mois de mai se sont bien déroulé notamment 

grâce à la participation active des résidents et des aides soignantes.

L'intervenante Oriane a créé une ambiance joyeuse et nous a fait 

chanter et danser sur des musique très varié. Nous souhaitons 

joyeux anniversaires aux résidents nés durant le mois de mai.



15

Les Anniversaires du mois
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Bon à savoir
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A la résidence

Coiffeur

Laurie et Patrcia

le mardi et le jeudi 

de 10h à 16h

Pédicure

M. BATAILLER Etienne

le jeudi  de 11h à 17h   

Prenez rendez-vous auprès de Sylvie à l’accueil 

Permanence du soir  de l’IDEC

M. BOUTILLIER Severine

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Psychologue

Mme BESOMBES Elodie

le mardi et le mercredi de 9h à 17h

Médecin

M. FONTAINE Gwenaëlle

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h

Journal de la Résidence 

Mai 2022
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Anniversaires

Le mois prochain nous fêterons l’anniversaire de :

1 3

4 6

Arrivées 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 

résidents :

Mme. DEMORNEX Marie-Thérèse

M. MERIEAU Michel

Mme. UBALDESCHI Monique

M. PONSOT Aimée

1 2

Départs

Nous souhaitons bonne continuation à :

Mme. FOUILLOUX Ginette

Mme. HALE Paula

M. JABLONSKI André

Mme. MAILOS Sylviane

Mme MOULY Claudine

Mme. PELLOUX Jeannine

M. PONSOT Aimé

M. ROBIN Jean

Nous faisons part avec tristesse du décès de:

Mme. TAIEB Juliette

Mme. VERBOIS Simone

M. SAULNIER Claude

M. MARTIN Pierre

1 2
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 1. M. BILAK Vasil, fêtera ses 77 ans le 1er.

 2. Mme. CHARBONNEL Claudine, fêtera ses 92 ans le 2.

 3. Mme. TAYLOR Helen, fêtera ses 82 ans le 2.

 4. Mme. AMBIAUX Gilberte, fêtera ses 96 ans le 12.

 5. Mme. MCCULLOCH Mary, fêtera ses 80 ans le 12.

 6. Mme. FITZGERALD Gillian, fêtera ses 90 ans le 14.

 7. Mme. LORISSON Sylviane, fêtera ses 76 ans le 14.

 8. Mme. GUIGNET Nicole, fêtera ses 92 ans le 18.
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