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Notre résidence est un lieu de vie et de 
partage. Chacun participe suivant ses 
envies et ses capacités.

Le printemps arrive et les projets aussi : 
le jardinage dans les potagers, le festival 
Domusvi le samedi 24 juin,  les 
Olympiades des Jardins d’Automne, 
deuxième édition,  le samedi 16 
septembre, …

Amis et familles sont invités à participer, 
suivant leurs souhaits, chaque premier 
mercredi du mois, à des ateliers avec leur 
proche.

Notre prochain Conseil de Vie Sociale 
aura lieu lundi 20 mars prochain à 15h00. 
Familles et résidents sont conviés à nous 
rejoindre.

https://dvdpri-my.sharepoint.com/personal/nvignolet_expertise-soins_fr/Documents/Doc1.docx?web=1
https://dvdpri-my.sharepoint.com/personal/nvignolet_expertise-soins_fr/Documents/Doc1.docx?web=1
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La chandeleur

3

Puis dégustation avec de la 
confiture, du sucre ou du 
chocolat pour le bonheur de 
nos résidents.

Le saviez-vous ?

La Chandeleur est une ancienne fête païenne et latine, 

devenue ensuite une fête religieuse chrétienne, 

correspondant à la présentation de Jésus au Temple et à 

sa reconnaissance par Syméon comme « Lumière qui se 

révèle aux nations ». C'est l'une des douze grandes fêtes 

liturgiques célébrées par l'Église orthodoxe.

Préparées en atelier 
cuisine, les crêpes ont été 
cuites ensuite par des 
résidents et Marina sur la 
party crêpes.
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Le Carnaval

Atelier peinture :                                

Des  masques de carnaval ont été 

réalisés par nos résidents  avec 

notre animatrice Marina.

Le carnaval est une fête relativement répandu en Europe et
en Amérique. Il consiste généralement pendant la période
qui précède le Carême (de l'Épiphanie au mercredi des
cendres) − notamment jours gras (dimanche, lundi et Mardi
gras) durant laquelle les habitants de la ville
sortent déguisés (voire masqués ou bien maquillés) et se
retrouvent pour chanter, danser, faire de la musique dans les
rues, jeter des confettis et serpentins , défiler,
éventuellement autour d’une parade.
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Souvenirs de Carnaval

Mr et Mme Livernette : Dans leur ferme, ils invitaient leurs
familles ainsi que leurs ouvriers pour un repas convivial . La
sœur de Mme Livernette préparait des beignets pour le
dessert et chacun apportait un plat.

Mme Livernette : Quand elle était petite, elle aimait s’ habiller
et se maquiller pour le carnaval comme le faisait sa grand-
mère.

Mme Rousseau et Mme Livernette : Elles se souviennent
qu’étant petites, avec leurs amies, elles allaient frapper aux
portes des gens du village tout en chantant « Carnaval ». Les
gens leurs donnaient une petite pièce.
Tous les enfants étaient heureux, les parents se réunissaient
pour partager le verre de l’amitié.
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St Valentin

L'origine réelle de cette fête est attestée au
XIV e siècle dans la Grande-Bretagne, encore
catholique, où le jour de la Saint-Valentin du 14
février était fêté comme une fête des amoureux car
l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour
pour s'apparier.
La Saint Valentin comme fête commerciale se
développe aux Etats-Unis au milieu du XIXe siècle,
avec la vente de cartes qui rappellent les petits
billets que s’échangeaient le Valentin et sa
Valentine.

Mme LIVERNETTE : Pour la saint valentin, avec mon
mari nous allions au bal de Vigoux en vélo. Ma sœur
préparait des beignets pour toute la famille. On les
partageait avec les voisins.

Mme ROUSSEAU : Dans mon village, il y avait
plusieurs cafés, avec des parquets et différents
styles de musiques dans chacun d’eux.

Les femmes préparaient avec soin leur toilette, pour
le soir de la Saint Valentin.
En cette occasion, les valentins offraient à leurs
valentines un petit cadeau.

Dans certains villages, les habitants se réunissaient
pour les repas et amenaient chacun, un petit
quelque chose.
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St Valentin

Atelier créatif :
Les résidents ont confectionné et décoré des cœurs

qu’ils ont ensuite accroché dans la résidence.

Nos résidents à la découverte 
de l’origine de la St Valentin.  
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Tricot
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L’atelier tricot a un succès fou, pour la réalisation des
couvertures, qui seront remises à l’Association des
Pèlerins de Lourdes. C’est aussi un moment où l’on se
retrouve pour discuter et refaire le monde.
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Nos souvenirs d’hiver 

Mme BELLINI : Dans mon village, j’avais plusieurs voisins et
on partageait tous les repas. Dans la ferme, il y avait un
four à pain que je partageais avec eux pour qu’ils puissent
faire cuire leurs pains.

Mme Imbert : Il fallait se lever de bonne heure car nous
allions aider nos parents à couper du bois pour mettre dans
la cheminée. Il n’ y avait que ce mode pour se chauffer.

Mr et Mme Livernette: Ils avaient tous une cheminée dans
leur maison pour se chauffer, il y avait des veillées en
famille où les enfants dessinaient et les parents jouaient à
la belote, aux jeux de société...

Mme Rousseau : Ils faisaient des châtaignes grillées dans
les braises de la cheminée, un vrai régal.
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Le vent

Je l’entends qui mène son grand jeu par le pays.
Il gronde, il siffle, il miaule, il sanglote, il s’ étouffe de rire,
Il chante à travers les murs de galets et de pierres plates.
Sur son passage claquant les ailes des moulins,
les draps qui sèchent sur leur fils…
Regardez-le !
Autour des fermes, les bouquets d’arbres sont
rebroussés vers l’Est par de terribles coups de peigne.
A part le charbon bleu des dunes, il n’est pas une plante qui ne plie.
Et pendant qu’il y est, il fait le ménage du ciel à fond.
Ce n’est pas le soleil qui en serait capable, paresseux qu’il est !
Les gens doivent crier pour se faire entendre à deux pas.
Quand la tourmente a cessé, ils se curent les oreilles, secouent la
tête un bon coup pour reprendre leurs esprits.
Il leur vient une envie de rire.

Le cheval d’orgueil

FLIAS
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Métier d’autrefois : Maréchal-ferrant

Le maréchal-ferrant est un artisan, dont le métier consiste à
ferrer les pieds des chevaux et autres équidés, à s'occuper de
leur parage.
Le ferrage des bovins de trait est aujourd'hui rarement
pratiqué. C'est un métier vieux de plus de 2 000 ans. En 2007,
on décomptait environ 1 600 maréchaux-ferrants en France.

Mme Rousseau et Mme Livernette : Dans chaque village, il y
avait un maréchal Ferrant, les paysans emmenaient leurs
chevaux de laboure pour les ferrer.

Mme Rousseau se rappelle qu’ elle regardait les paysans passer
avec leurs chevaux.
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Portrait de notre lingère Isabelle
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La connaissez-vous ?

Isabelle, notre lingère, depuis le mois d’octobre 2000, s’occupe de la
gestion du linge de nos résidents et de notre résidence (linge de lit, de
toilette et de restauration comme le nappage).

Isabelle réalise des opérations de ramassage, de tri, de lavage, de
séchage, de repassage et de distribution du linge. Isabelle s’occupe
aussi du l’étiquetage du linge

Pour l’aider à accomplir ces tâches durant la nuit et les week-ends, des 
mains discrètes comme des hôtelières et des aides-soignants de nuit 
permettent de gérer la continuité du service blanchisserie.
Durant les vacances, Isabelle est remplacée par Sandrine, notre 
responsable hôtelière.

Depuis octobre 2021, la lingerie a été complètement repensé dans le 
cadre des travaux de rénovation de la résidence. Un circuit linge a été 
instauré, conforme aux protocoles,  une buanderie pour le linge sale, 
un  local intermédiaire pour le lavage des mains,  une lingerie pour le  
linge propre. Ce circuit permet d’éviter les sources de contamination et 
garantir une propreté du linge impeccable.

Buanderie :  linge sale

Sas de 
décontaminatation

Blanchisserie : linge propre
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Portrait de notre lingère Isabelle
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La particularité de nos deux machines à laver,
de 20 kg chacune, est sa conception :
spécialement dédiée pour le milieu médical
et à la lutte contre les infections nosocomiales,
dans un souci de prévenir le risque de
Contamination, elles sont intégrées dans la cloison
séparant les deux pièces, avec une ouverture
en buanderie pour mettre le linge sale et
une ouverture en lingerie pour sortir le linge
propre.

Notre lingerie est aussi équipée de deux
sèche-linges de 20kg, d’une centrale de
repassage, de tables de pliage, de chariots à
Casiers (un par résident) permettant ensuite
la distribution du linge, qui est rangé dans les

armoires des résidents.
Etape très appréciée par Isabelle :
« Ce qui est bien, c’est qu’on est
en contact avec les résidents,
ce qui leur permet d’avoir de
la visite. Nous discutons et rions

beaucoup. »

Régulièrement, Isabelle suit des formations sur le circuit du linge  et 
son dernier recyclage a eu lieu le 22 septembre 2022.

Nous remercions Isabelle pour toutes ses années de dévouements au
service de nos résidents.
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La fête des grands-mères
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Le saviez vous ?

La fête des grands-mères a été créée en 1987 par la marque de 
Café Grand’Mère dans une démarche purement commerciale. Il 
s’agissait en effet à l’époque de faire parler d’elle pour booster 
les ventes d’une marque qui fêtait ses 20 ans d’existence. 
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Fête des grands-mères 
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Fête des grands-mères 
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J’aime ma grand-mère,
Ses yeux doux,
Son sourire taquin,
Et ses tartes tatins
J’aime ses rides
Belles comme des 
rivières.
J’aime les pulls
Tricotés de ses mains 
Agiles
Et patientes.
J’aime ses baisers
J’aime ses bonsoirs
J’aime tout chez ma 
grand-mère
J’aime mêle ses colères



17

Anniversaires 

Comme chaque mois, nous avons fêté les anniversaires de :

M. BERKOVICZ Joseph

Mme BOURGUIGNE Josette

Mme DALOT Henriette

Mme JENTET Suzanne

M. MOAL Roland

M. PETOIN André

Mme. VAUZELLE Jeannine
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A la résidence

Coiffeur

Mme Julie SALLE

Tous les mercredis de 14h à 17h

Prenez rendez-vous à l’accueil 

Salle de motricité

Situé au 1er étage dans la salle 

de motricité, le vélo Silver fit  

avec déroulement de paysage

au fur et à mesure que vous 

pédalez est disponible 

sur demande et accord médical

Renseignement auprès de votre IDEC : Mme Gaëlle BENOIST

Lit de flottaison

Besoin d’un moment de détente,

Sur rendez-vous et après accord

Médical, profitez du lit de flottaison

Prenez rendez-vous à l’accueil 
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Mots croisés 
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Mots mêlés 

Il vous restera 12 lettres formant un nouveau nom.
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Mots croisés et mots mêlés solution 

Mots mêlés : Déguisements

Mots croisés :
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Family Vi
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