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Vie Sociale, a pris place dans la salle 
d’animation. 

  

pour un tarif de 0.50 €, destiné à couvrir les 
frais 

  

d’entretien de la machine, café, cappuccino,    
chocolat, sont proposés.   

BEL ETE INDIEN A TOUS.   
                                         Laurence 
BOURGEAIS 
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RENDEZ-VOUS  

 

 
LISTE DES PERSONNES ET DES SERVICES A LA DISPOSITION DES 

RESIDENTS. 
 

     Les soins de pédicure sont assurés par l’équipe soignante (dans la 
mesure de leur possibilité) ou  par Mr CROUTON, pédicure libéral 
pour les soins plus délicats.   

 
 

 Roselyne, la coiffeuse, vous  informe de sa présence, tous les jeudis de 
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

 

N’oubliez pas de prendre rendez-vous ! 
 
 
 L’équipe aide-soignante, vous rappelle qu’elle est à votre 
disposition pour des soins esthétiques tous les mercredis après-midi 
de 14 h 00 à 16 h 15 
 

 
 
 

DICTON DU MOIS 
 
 

Ce que le mois d'août ne mûrira pas, ce n'est pas septembre qui le fera 
 
 

En septembre, la bruine, est toujours bonne à la vigne.  
 
 

À la Saint-Jérôme, hoche tes pommes. 
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BIENVENUE 

 

Pour l’été indien, nous sommes ravis d’accueillir parmi 
nous : 

* Mme HAREL Adrienne, entrée le 1er Septembre 

* Mme ALBERT Jeanne, entrée le 7 Septembre 

* Mme DOUCET Lucienne, entrée le 8 Septembre 

Nous espérons que ces nouvelles résidentes 
s’inséreront au mieux dans notre groupe, et nous les 
invitons à nous rejoindre pour participer à nos différentes 
activités. 

 
 
 

CITATION 
 
 

La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre 
l’équilibre. 

 
Albert Einstein  

 
 

Il y a dans le goût du thé 
Comme un charme subtil 
Qui le rend irrésistible et 

Propre à être sublimé. 
Le thé n’a ni l’arrogance du café- 

Et encore moins l’innocence minaudière 
du cacao. 

 
William Erward 
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INFORMATIONS 
 

LES ANIMATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
 

 Les séances de relaxation reprennent à la résidence. Mme Hammouma sera 
présente les Lundi 5, 12, 19 septembre. Lundi 3, 17 octobre. Lundi 7, 14, 21, 28 
Novembre. Lundi 5 Décembre de 15h30 à 16h30 dans la salle d’animation. 
 
 
 

 

 En raison du contexte sanitaire, LA FETE DES FAMILLES 

 prévue le MARDI 13 SEPTEMBRE  

a été revue sous un autre format. 

Cette fête sera proposée seulement aux résidents 

 avec un repas convivial animé par FL’C MUSIC 

 
 
 
 
 
 

 L’école de cirque chapidock, l’association «  lézards animés » viendra proposer 
des séances d’initiation à l’art du cirque. Les ateliers seront agrémentés de mise 
en mouvement par la manipulation d'objets de jonglerie (foulards, balles, ballons 
de baudruche, etc.), des parcours d'objets d'équilibre ainsi que des temps créatifs 
autour des arts du cirque (supports audios, visuels, livres, etc.) Les séances 
débutent le jeudi 22 Septembre, 2 créneaux seront proposés du 14h à 15h et de 
15h à 16h.  
Voici les dates : le jeudi 22, 29 septembre, le jeudi 6, 13,20 octobre, le jeudi 10, 
17,24 novembre, le jeudi 1 ,8 décembre 2022.  
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire auprès de Céline, 
l’animatrice. 
 

 Le lundi 26 septembre à 15h : « Les écuries du Haut Bois » viennent à la 
résidence en compagnie de leur poney appelé Bounty.  
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FETES A SOUHAITER 

 

 
BONNE FETE  A :  

 
 

Adrienne RABEL  Sincérité et ambition Le 8 Septembre 
Michelle LEDOUX Simplicité et grâce Le 29 Septembre 
Gabriel LAURENT Intelligence et travail Le 29 Septembre 

 

 
 
 
 

ANNIVERSAIRES A SOUHAITER 
 
 

N'oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à : 
 

UNE BOUGIE  DE PLUS : 
 
 

Le 1er Septembre  Yvette CORBET pour ses 93 ans 
          Le 9 Septembre Liliane CORNET pour ses 90 ans 

Le 19 Septembre Marie Thérèse MAUGET pour ses 96 ans 
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DEVINETTES 
  
 
 

 Dans mon premier, on peut parfois trouver des vaches. 

Mon deuxième est le contraire de « oui ». 

Tout le monde possède mon tout. 

Un prénom (Pré – Non). 
  
 

 Pourquoi les moutons se brossent les dents ?  

Pour garder la laine fraîche 

 

 Deux escargots se rencontrent. Le premier dit: - Alors 
cette     course à pied, c'était bien ? 

 - J’en ai bavé... 
 

 

 

 Mon premier dure 365 jours.   

Mon deuxième pond des œufs. 

Mon tout sert à faire de la lumière. 

Une ampoule (An – Poule). 

 

 Mon premier est le contraire de « froid ». 

Mon deuxième est le quart de 28. 

Mon tout est un sous-vêtement. 

Une chaussette (Chaud – Sept) 
 

 

 On utilise mon premier pour jouer à certains jeux de société. 

Mon deuxième est un animal qui vit dans les forêts françaises. 

Mon tout arrive à la fin du repas. 

Le dessert (Dé – Cerf). 
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LE SAINT DU MOIS 
 

St BERTRAND 
Fête : 6 SEPTEMBRE 

 

Origine 

Bertrand est un prénom d'origine germanique. 

Quelle est la signification du prénom Bertrand ? 

Le prénom Bertrand est composé des termes germaniques berht, qui signifie 
"illustre", et hramm, qui veut dire "corbeau", ou hraban, qu'on peut traduire par 
"vaillant" ou "beau". 

 

Sainte Bertrand et date de fête 

On souhaite leur fête aux Bertrand le 6 septembre. On honore à cette occasion 
saint Bertrand de Guarrigues, mort en 1230. Au XIIIe siècle, il fut l'un des premiers 
compagnons de saint Dominique de Guzman qui fonda un couvent en 1216 au 
cœur de l'université de Paris. Saint Bertrand et saint Dominique fondèrent d'autres 
couvents ensemble à Avignon et à Montpellier notamment. Hormis saint Bertrand 
de Garrigues, d'autres saints ont porté ce prénom (saint Bertrand de Luxeuil ou 
encore saint Bertrand de l'Île-Jourdain). 

Histoire 

Le prénom Bertrand n'a commencé à être populaire en France qu'à partir du milieu 
des années 1940. Il a connu son heure de gloire entre 1961 et 1979 avec près de 20 
000 nouveau-nés prénommés ainsi durant cette période. Il est cependant devenu 
de plus en plus rare depuis la fin des années 1990 (11 nouveau-nés prénommés 
Bertrand en 2010). 

Caractère des Bertrand 

Bertrand n'aime pas la facilité. Il préfère atteindre ses objectifs après avoir travaillé 
dur pour y parvenir. C'est ainsi qu'il a le sentiment de n'avoir rien laissé au hasard. 
Car Bertrand veut être maître de lui-même et de son destin. Loin d'être paresseux, 
Bertrand est plutôt courageux et vaillant. On lui prête d'ailleurs assez souvent des 
qualités chevaleresques. Charmeur, il aime venir en aide aux autres et se faire des 
amis ! Dans la sphère professionnelle, Bertrand se montre ambitieux, mais jamais 
au point d'écraser les autres pour se mettre en avant. 

Bertrand célèbres 

Parmi les artistes célèbres portant le prénom Bertrand, on peut nommer Bertrand 
de Bar-sur-Aube, poète français du XIIe siècle. Citons également Bertrand 
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Tavernier (écrivain, réalisateur et producteur), le cinéaste Bertrand Blier ou encore 
Bertrand Cantat (leader du groupe Noir Désir). On peut aussi citer le philosophe, 
mathématicien et épistémologiste gallois Bertrand Russell, mais aussi Bertrand du 
Guesclin, comte de Longueville au XIVe siècle, ou bien le politicien Bertrand Barère 
(élu à la Constituante et à la Convention lors de la Révolution française). En 
politique, on ne peut manquer de citer Bertrand Delanoë, membre du Parti 
socialiste et maire de Paris depuis 2001. 

Prénoms proches 

Bertran, Bertan, Bernd, Bertram, Briand, Bryand, Brandon, Bryton 

Bertrand en bref 

Signe astrologique : Lion 
Couleur : Orange 
Numéro chance : 1 
Pierre précieuse : Citrine 
Métal : Or 

 
 

 

ASTROLOGIE 

                              

HOROSCOPE  VIERGE 
 

23 Aout - 22 Septembre 
 

VOS AMOURS 

Cette année, vous entrerez dans une nouvelle phase, celle de l’affirmation de soi, 
d’accomplissement et d’épanouissement personnel. Pour cela, il ne faudra pas 
hésiter à faire bouger les choses, à changer vos habitudes, votre façon de voir 
l’amour et votre vison du prince charmant. Votre idéal amoureux n’est peut-être 
pas celui que vous imaginiez enfant. Si vous parvenez à ouvrir votre cœur et votre 
esprit à la nouveauté, Jupiter lui-même vous promet que vous ne le regretterez 
pas. En janvier, vous pourrez également compter sur votre plus fidèle alliée, la 
belle Venus. Elle vous aidera, tout au Long de l’hiver à prendre conscience de votre 
force, à vous remettre en phase avec vos désirs et à rencontrer votre déesse 
intérieure. Cet été devrait donc signer l’amorce de votre renaissance. Plus vous 
vous aimerez, plus votre aura saura envoyer les bons messages avec bien sûr, une 
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magnifique rencontre à la clé. Un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, saura 
rallumer le vôtre. Vous le méritez ! 

VOTRE CARRIÈRE 

La recherche de votre équilibre professionnel sera la clé de votre bonheur et de 
votre épanouissement intérieur. Cette année, tout est possible : toutes les portes 
seront déverrouillées, il ne tiendra qu’à vous d’explorer ces merveilleuses 
possibilités. Souvenez-vous, il suffit parfois d’un rien, d’un changement même 
minime pour transformer et éclaircir une situation embrumée. La chance sera de 
votre côté ; à partir du mois de mai, vous aurez toutes les cartes en main pour 
mener à bien vos projets. 

VOS PROCHES 

Tous s’accorderont cette année à vous abreuver de conseils, et de « si j’étais toi… 
». Gardez à l’esprit que vous êtes seul maitre à bord de votre bateau et que quand 
la mer s’agite, personne ne peut tenir la barre à votre place. N’hésitez pas à 
remettre certains de vos conseillers à leur place et parcourez, sans regret ni 
tracas, votre petit bonhomme de chemin. 

VOTRE BONNE RÉSOLUTION 

Être davantage attentive à votre petite voix, rencontrer votre déesse intérieure 
et suivre votre instinct. En deux mots, apprendre à vous connaître. Pour cela, 
Uranus, le briseur de code, vous invitera à méditer et à vous recentrer sur 
l’essentiel : votre bonheur. 

VOTRE DESTINATION IDÉALE 

Le Japon. Pour ses paysages variés, pour s’éloigner de tout et se retrouver. Si vous 
en avez la possibilité en octobre, filez voir les cerisiers en fleurs le temps d’une 
douce évasion. 

VOTRE PORTE-BONHEUR 

Un Quartz rose. Si vous étiez une pierre, ce serait certainement celle-là. La pierre 
de Vénus et de l’amour par excellence vous attirera cette année chance et 
bienveillance astrale. 
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LE SAVIEZ-VOUS 

 
 

   LES CHOSES QUE VOUS NE SAVEZ SUREMENT PAS 
SUR LA PRUNE 

La prune, le fruit juteux et désaltérant de l’été ! Délicieuse sous toutes ses 

formes et couleurs, c’est l’indispensable des chaudes journées. On la 

consomme sans modération, on la dévore crue ou cuisinée... et on découvre 

tous ses secrets avant de la croquer :  

Petite histoire autour de la prune 

Le prunier domestique est probablement un hybride de plusieurs espèces 
européennes et asiatiques. 

 
Sa culture est ancienne : les Egyptiens la cultivaient déjà, puis les Romains et enfin 
au Moyen-Age, Espagnols et Français en faisaient un de leurs fruits préférés. 

 
De facto, la « prune de Damas » fut apportée de Syrie au XIIème siècle en Europe 
par les Croisés. 

Les variétés 

Il en existe plus de 400 variétés, cependant nous connaissons sur nos marchés 12 
espèces et de 4 couleurs. Chaque prune possède ses qualités particulières : sucrée, 
acidulée ou fondante. On peut distinguer : 

Les prunes précoces (Allo, Golden Japan) : jaunes, résistantes mais peu 
gustatives. 
Les reines-claudes : gros fruit jaune-vert, juteux et sucré. 
La mirabelle : petit fruit savoureux, bien sucré et juteux à la chair jaune orangé 
à jaune vert. 
La quetsche : fruit peu sucré et acidulé, oblongue, violet foncé (conserverie et 
distillation). 
La prune d’Ente : fruit juteux et sucré, rouge violet, chair jaune, et servant à 
la fabrication des célèbres pruneaux d’Agen. 

Les qualités et atouts santé de la prune  
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La composition de la prune peut varier d’une façon sensible selon les variétés, 
l’ensoleillement et la maturité : les calories (raisonnable), les glucides (sucres 
simples : 12gr/100gr), les protéines et lipides (peu présentes), les fibres (peu 
pourvues), les vitamines (modestes), les minéraux et oligo-éléments (abondants). 

Elle désaltère : fruit juteux et léger, la prune est intéressante par sa haute 
densité nutritionnelle grâce à son eau chargée en potassium, fer et magnésium. 
Elle élimine : la prune favorise l’élimination rénale et le transit intestinal. 
Elle stimule la vésicule biliaire grâce à la présence de sorbitol. 
Elle réduit les allergies, les risques cardio-vasculaires (présence d’anti-
oxydants et d’anti-inflammatoires. 

Comment on la choisit ? 

La peau doit être lisse, sans tâche et dégager un bon parfum : un fruit souple, mais 
pas mou. La pruine (léger voile blanc) est un signe de fraîcheur pour la prune 
(protection contre le soleil).  

Et pour la conservation ? Quelques jours à température ambiante et une semaine 
au frais… et même au congélateur, mais dénoyautées. 

Côté Cuisine 

Crues : Bien sûr, on les croque à toute heure de la journée, après les avoir 
lavées ! 
Cuites : On ne la pèle pas, on la déguste en tarte, en clafoutis ou en crumble, 
mais aussi en compotes et en jus… et en alcool (avec modération). On peut 
également la préparer salée : elle accompagne salades, sauces et plats de 
viandes (blanches). 

 
 

 

 
 
 
 
 
LE CONSEIL DU MOIS 
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APPRENDRE A AIMER L’AUTOMNE 
 

Promenez-vous 
 

Pour commencer, essayez de voir l’automne sous un nouveau jour : il ne fait 
pas toujours gris en automne ! Au contraire, l’automne, c’est souvent la 
dernière chance de profiter des rayons du soleil avant l’hiver et de 
recharger les batteries en faisant le plein de vitamine D ! 
C’est à l’automne que la nature montre ses plus belles couleurs, il faut 
en profiter à fond ! 
Il est prouvé que sortir de chez soi et ne pas rester isolé.e (même un 
dimanche lorsqu’il fait gris et qu’il pleut) aide à rebooster son moral. Toute 
activité physique (dont la marche, idéalement au moins 30 minutes) va 
permettre d’augmenter le flux sanguin et d’apporter de l’oxygène au cerveau. 
Cela booste donc notre énergie grâce à la libération d’endorphines qui nous 
énergisent et qui agissent comme une sorte de morphine naturelle produite 
par le corps. 

Sortez donc pour de jolies promenades durant lesquelles vous marcherez 
dans les feuilles mortes, ramassez des châtaignes bien emmitouflée dans un 
gros pull bien chaud. Si vous n’avez pas l’envie ou la possibilité de faire une 
grande balade en forêt, une simple balade dans votre quartier fera l’affaire 
aussi ! 

Organisez votre intérieur 
L’automne, c’est aussi la période idéale pour ranger sa penderie d’été et sortir 
sa garde-robe d’hiver. L’occasion aussi de trier ce que vous ne portez plus et 
de faire le point ce que vous possédez.  

 

 

 
 

COTE JARDIN 
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Au jardin en septembre : les conseils pour avoir un joli 
jardin 

 
POTAGER 
 
Planter 
Semer les graines de plantes aromatiques qui passeront l’hiver sous châssis et qui seront 
plantées au printemps prochain. 
Débuter les plantations d’asperges. 
Semer : fèves, pois, choux et salades. 
Tailler 
Tailler les tomates. 
Récolter 
Récolter les légumes-fruits. 
 
FRUITIERS 
 
Entretenir 
Détruire les fruits pourris pouvant être porteurs de maladies. 
Tailler 
Taille en vert de rameaux. 
 
FLEURS 
 
Planter 
Planter : bruyères d’hiver, asters, chrysanthèmes. 
Entretenir 
Protéger les plantes gélives sous des paillassons liés. 
Tailler 
Butter les rosiers et leur apporter du fertilisant. 
Tailler la glycine, la lavande et les thuyas. 

 
 
 
 

Le potager en septembre 
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La récolte des légumes d’été se poursuit 
(tomates, courgettes, concombres, aubergines) alors que commence la 
récolte des légumes d’automne (potirons, choux, laitues, roquette) 

Continuez à arroser sans mouiller le feuillage et effectuez cette opération 
en fin de journée car les nuits peuvent être fraîches. 

Retirez les feuilles des tomates en démarrant par la base et surtout celles 
qui font de l’ombre aux tomates. 
Ce geste permet de faire mûrir vos tomates et de continuer à les faire 
grossir. 

Arrachez les pommes de terre au fur et à mesure de leur maturité et 
entreposez les dans un lieu frais, aéré et plutôt sombre. 
L’absence de lumière permettra une meilleure conservation de vos pommes 
de terre. 

En septembre, commencez à semez les légumes 
d’hiver : oignons, oseilles, épinards, navets, radis, poireaux ou encore 
les endives. 

.  

Les fleurs en septembre 

Coupez à raz les plantes vivaces qui n’ont plus de fleurs. 

Plantez les vivaces qui fleuriront l’année prochaine en les espaçant 
suffisamment pour leur bon développement. 

Supprimez les fleurs fanées des plantes annuelles qui continuent à fleurir. 

C’est le moment de bouturer certaines plantes : rosiers, hortensias, géraniums, 
anthémis, fuschia, impatiens, lantana ou encore les pélagorniums. 

Récoltez les graines des roses trémières, œillets d’inde, capucines, 
soucis, dahlias, gaillardes, cléomes, lupins, tabac d’ornements, 
crocosmias, lychnis. . 
Faites les sécher et entreposez-les dans un bocal opaque pour les replanter 
au printemps prochain. 

Multipliez les pivoines en septembre par division de la touffe existante. 

Apportez de l’engrais aux rosiers 
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Repiquez les bisannuelles semées en août en les mettant directement en place. 

Arrêter l’arrosage des plantes de terre de bruyère pour favoriser la prochaine 
floraison. 

 

 

 

 

 

 

 
 

HISTOIRES DROLES – HUMOUR 
Cela faisait près de 30 ans que Jérôme n'était pas revenu en France. En arrivant dans 
sa ville natale, il est surpris de constater que rien n'a changé. Même pas la cordonnerie 
à laquelle il avait laissé ses mocassins juste avant de partir à l'étranger. 

Il est d'autant plus surpris qu'il trouve par hasard dans son portefeuille le fameux ticket 
pour venir récupérer ses chaussures. 

Même si cette histoire date d'il y a très longtemps, Jérôme décide tout de 
même d'entrer dans la cordonnerie. 

Il appelle: 

- Il y a quelqu'un ? 

La voix d'un vieux monsieur résonne dans le fond: 

- Oui, que puis-je faire pour vous ? 

- Et bien, cela va peut-être vous paraître étrange, voir stupide, mais il y a 30 ans je 
suis venu déposer des chaussures chez vous et je me demandais si à tout 
hasard vous ne les auriez pas gardé ? 

Le vieux cordonnier demande: 

- Qu'est-ce que c'était comme chaussures ? 

- C'était des mocassins, répond Jérôme. 

- Hmmm... des mocassins..., dit le vieux, pensif. Des mocassins marrons ? 
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Jérôme est étonné que le cordonnier s'en rappelle: 

- Oui ! 

- Avec un petit ruban rouge sur la chaussure gauche ? ajoute le vieil homme 

- Exactement ! répond Jérôme, impressionné 

- Un petit ruban rouge un peu décoloré à cause de la pluie ? 

Jérôme est totalement bluffé, en plus de redécouvrir sa ville comme il l'avait quitté il y 
a 30 ans, le cordonnier se souvient des chaussures qu'il lui avait laissé à cette époque. 

Il finit par acquiescer: 

- Oui ! Oui c'est ça ! C'est bien ça !   

Alors le vieux lui dit: 

- Et bien ne vous inquiétez pas monsieur, elles seront prêtes mardi ! 

 
 

 
MOTS CROISES 

 
Réponse à notre "mots croisés" du mois de Juillet - Août. 
 

 A B C D E F G H I J 

1 A R C S E N C I E L 

2 D E  U T  R  M A 

3 R I V E R A I N E  

4 E N  R O I  E T C 

5 S E C  I M P U T E 

6 S T R A T E  F E R 

7 E T E  E R E  U N 

8 R E E L S  T A R E 

 
 
 

 
MOTS CROISES 
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Horizontalement 
 

1) Pas pour toutes les oreilles. 
2) Barreau d’une échelle.  
3) Tout individu.  
4) Un dur dans le milieu.  
5) Pas encore passé à la lessive. Symbole ou 
réfléchi. 
6) Supprime bien des mots. 
7) Manque, loupe. Cube marqué. 
8) Enlever les aspérités. 
9) Comme une vrai peau de vache. Temps de 
vacances. 
10) D’un abord fort brutal. 
11) Devant la trachée du veau. Règles à 
dessins. 

Verticalement 
 

A) Sa panne plonge le quartier dans 
l’obscurité. Indication des moyens. 
B) Veste dont on se passerait. Il peut 
blanchir. 
C) Ils crient hue ou dia. 
D) Lèves des troupes. 
E) Préférée à d’autres. Comme les 
mercenaires. 
F) Il fait défaut à l’individu apathique. On 
l’éponge avec du liquide ! 
G) Avant le droit. Ne passent plus incognito. 

 
 

 A B C D E F G 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        
 
 
Solution dans notre numéro d’Octobre. 
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MOTS MELES 
 

Pour résoudre ce jeu, il suffit de repérer dans la grille les mots de la liste et de 
les entourer avec un crayon. 
Les mots s’inscrivent en tous sens, y compris en diagonale. Des lettres peuvent 
être utilisées plusieurs fois. 

 
ABER ALEP AVIDITE DOUCE 
ACHETER ANEMIE BATIE ELIMINEE 
AEROSOL ANGELE BOUTON ENDROIT 
AHAN AOUT BRUINE FEMME 
AILEE ARMURE CIME FONDANT 
FREMI GLOBULE LIBERO NANTIR 
GAIE GRABAT LOVE OMEGA 
GELOSE GREC MARBRE ORNE 
GENER HASE MONDAINE PARUE 
GENESE JUSTICE MORCEAU PARVENIR 
POETIQUE RATIONNE RISQUEE TATA 
PRAO REBEC ROUTIER USINIERE 
PRETER RINCE SPORE VACANT 
VALISE VANITE VELOCITE ZINNIA 

 
 
P L G L O B U L E E U Q S I R M D E 

A O V A C A N T Z I N N I A O O C E 

R V E N D R O I T A T A T R U I C N 

V E I T A B R F N H U I C C T N F I 

E A  T D I G N E A A O E E S I R T M 

N R E E I Q E M D N A B U R E B A I 

I M L R H T U M N U E J S M R R B L 

R U E O O C E E O R E B I L B U A E 

I R G P E S A H F P E O N G R I R U 

T E N S E S O L E G L U I A A N G R 

N N A N M V E L O C I T E I M E N A 

A E E S I L A V P R A O R E T E R P 

N G R E C M O N D A I N E T I N A V 
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Remplacer les pointillés par le verbe qui convient. 

 
 
Réfléchir – Se souvenir – S’inquiéter – Etudier 
 
Elle …………………………………………. de l’ouverture des Jeux Olympiques. 
 

Mme DUPONT ……………………………. de ne pas voir rentrer sa fille. 
 

Cette femme ……………………………………..……. La vie des mammifères. 
 

Vous devez ………………………………………avant de donner une réponse. 
 
 
Gribouiller – S’inscrire  - Rédiger – Recopier 
 
La petite fille ……………………………………………….. sur sa feuille. 
 

Elle ……………………………………………. mot à mot le texte écrit dans le livre. 
 

Quand faut-il ………………………………….. pour participer à la formation ? 
 

La journaliste ………………………………………...  son article. 
 
 
Surveiller – Regarder – Examiner – Observer 
 
Le médecin ……………………………………………  son malade. 
 

Louis ……………………………………… ……………la télévision tous les soirs. 
 

Elle …………………………………….les enfants qui se baignent dans la piscine. 
 

Le chercheur ………………………………….une cellule au microscope.                                             
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     SUDOKU 

 
     Le but de ce jeu est de remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9 afin que, dans 
chaque ligne, chaque colonne et chaque bloc de 3 cases par 3, il y ait tous les 
chiffres de 1 à 9. 
 
     Conseils pratiques : Avant d’attaquer timidement votre première grille, voici quelques 
conseils pour vous aider à apprivoiser le sudoku. 
     Observation, concentration, élimination. C’est le triptyque de départ. Il faut d’abord 
commencer par « scanner » la grille du regard et avoir une vue d’ensemble. Un peu de 
concentration suffit ensuite à repérer les chiffres identiques déjà présents sur la grille. 
Où sont-ils placés ? Par élimination, il suffit alors de trouver la ligne, la colonne et la 
région où ils ne figurent pas. 
 
Le stylo à bille est à bannir, il est préférable d’utiliser le crayon à papier et la gomme. 
 
 
 

9 6   3 1    

        8 

1  4   7    

7 4   8    6 

  8 7  3 1   

3    4   8 9 

   9 6   4 1 

8         

   7   9  5 
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POEME  

En Septembre 

Parmi la chaleur accablante 
Dont nous torréfia l’été, 
Voici se glisser, encor lente 
Et timide, à la vérité, 

Sur les eaux et parmi les feuilles, 
Jusque dans ta rue, ô Paris, 
La rue aride où tu t’endeuilles 
De tels parfums jamais taris, 

Pantin, Aubervilliers, prodige 
De la Chimie et de ses jeux, 
Voici venir la brise, dis-je, 
La brise aux sursauts courageux… 

La brise purificatrice 
Des langueurs morbides d’antan, 
La brise revendicatrice 
Qui dit à la peste : va-t’en ! 

Et qui gourmande la paresse 
Du poète et de l’ouvrier, 
Qui les encourage et les presse… 
 » Vive la brise !  » il faut crier : 

» Vive la brise, enfin, d’automne 
Après tous ces simouns d’enfer, 
La bonne brise qui nous donne 
Ce sain premier frisson d’hiver ! «  

Paul Verlaine 
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CHANSON 

 
LE TEMPS DES FLEURS  (Dalida) 

 
 
Dans une taverne du vieux Londres 
Où se retrouvaient des étrangers 
Nos voix criblées de joie montaient de l'ombre 
Et nous écoutions nos cœurs chanter 
 
C'était le temps des fleurs 
On ignorait la peur 
Les lendemains avaient un goût de miel 
Ton bras prenait mon bras 
Ta voix suivait ma voix 
On était jeune et l'on croyait au ciel 
 
Et puis sont venus les jours de brume 
Avec des bruits étranges et des pleurs 
Combien j'ai passé de nuits sans lune 
À chercher la taverne dans mon cœur 
 
Tout comme au temps des fleurs 
Où l'on vivait sans peur 
Où chaque jour avait un goût de miel 
Ton bras prenait mon bras 
Ta voix suivait ma voix 
On était jeune et l'on croyait au ciel 
 
Et ce soir je suis devant la porte 
De la taverne où tu ne viendras plus 
Et la chanson que la nuit m'apporte 
Mon cœur déjà ne la connaît plus 
 
C'était le temps des fleurs 
On ignorait la peur 
Les lendemains avait un goût de miel 
Ton bras prenait mon bras 
Ta voix suivait ma voix 
On était jeune et l'on croyait au ciel 
 
Je crois que l'important c'est deux êtres qui s'aiment 
vraiment 
Et c'est tout 
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DOSSIER SANTE 

 

5 BIENFAITS DU THYM 

 
Depuis des milliers d'années, le thym fait partie de la vie quotidienne des 
hommes, tant pour ses usages culinaires que pour ses bienfaits médicinaux. 
Du traitement contre la bronchite à son pouvoir anxiolytique, vous trouverez 
ci-après cinq des vertus de cette plante aromatique bien connue. 

Le thym traite la bronchite 

Le thym est traditionnellement utilisé pour le traitement des troubles respiratoires comme la 
toux. Il est d’ailleurs approuvé par la commission E (un organisme d'évaluation des plantes) 
pour combattre la bronchite. De nombreuses études1-3 ont démontré ses effets contre les 
affections respiratoires lorsqu’il était associé avec d’autres produits naturels, mais aucune n’a 
pu prouver son efficacité en monothérapie. 

Au cours d’une étude4 ouverte (les participants savaient ce qu’on leur administrait), plus de 
7 000 patients souffrant de bronchite ont testé un sirop composé d’extraits de thym et 
de racine de primevère officinale. Celui-ci s’est montré au moins aussi efficace que la N-
acétylcystéine et que l’Ambroxol, deux médicaments qui fluidifient les sécrétions bronchiques. 
D’autres essais cliniques ont indiqué que des sirops composés d’un extrait de thym et d’un 
extrait de feuilles de lierre grimpant étaient efficaces pour soulager la toux. 

Comment utiliser le thym afin qu'il soulage la toux ? 

En inhalation. Plonger 2 cuillères à soupe de thym dans un bol d’eau bouillante. Pencher la 
tête au-dessus du bol puis se couvrir d’une serviette. Respirer doucement au début, les 
vapeurs étant importantes. Quelques minutes suffisent. 

  

Le thym combat la plaque dentaire 

 Il a été démontré que l’un des constituants du thym, le thymol, avait une activité bénéfique 
contre les caries1 et certaines bactéries2 pathogènes de la bouche telle que Porphyromonas 
gingivalis. Le thymol fait partie des ingrédients des bains de bouche antiseptiques comme 
Listerine® ou Cervitech® qui luttent contre la plaque dentaire. Or, l'efficacité de ces produits 
serait attribuable notamment à l'action du thymol3. 
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Comment utiliser le thym afin qu'il aide à combattre la plaque 

dentaire ? 

En rince-bouche ou gargarisme. Infuser 5 g de plante séchée dans 100 ml d'eau bouillante, 
durant 10 minutes. Se rincer la bouche ou se gargariser avec la préparation filtrée et refroidie, 
2 à 3 fois par jour. On peut aussi diluer quelques gouttes d’extrait liquide dans de l’eau. 

Le thym soulage les inflammations cutanées  

Le thym a toujours été utilisé pour soigner les blessures et certaines affections cutanées 
mineures grâce à ses propriétés antiseptiques. Il présente aussi bien une activité 
antifongique1-2 (en stoppant la croissance des champignons), qu’une activité 
antimicrobienne3 (par un mécanisme encore mal connu). De plus, en favorisant l’inhibition de 
la synthèse des prostanglandines4 (des médiateurs lipidiques impliqués dans l’inflammation), 
le thym agit comme un anti-inflammatoire5 (diminution de la douleur, du gonflement, etc.). 

Comment utiliser le thym en tant qu'antiseptique ? 

Avec des compresses. Infuser 5 g de plante séchée dans 100 ml d'eau bouillante, durant 
10 minutes. Appliquer au besoin sur les parties atteintes. 

Le thym contre l'anxiété  

L’un des constituants du thym, le carvacrol, pourrait avoir des effets relaxants sur les 
personnes atteintes d’anxiété. Une étude récente1 effectuée sur des animaux a démontré les 
propriétés anxiolytiques de ce composé. Il provoquerait l’activation des récepteurs GABA2, 
des sites de reconnaissances de l’organisme qui inhibent le système nerveux. Ce sont ces 
mêmes récepteurs qui sont notamment les cibles des benzodiazépines (des médicaments 
anxiolytiques) et de l’alcool. Cette propriété du thym n’a pas encore pu être prouvée 
totalement, et elle reste donc à l’état de soupçon. 

Comment consommer le thym pour lutter contre l'anxiété ? 

En Infusion. Infuser de 1 g à 2 g de plante séchée dans 150 ml d'eau bouillante durant 
10 minutes. Boire plusieurs tasses par jour, au besoin. 

  

Le thym lutterait contre la perte de cheveux  

Le thym pourrait également avoir un rôle dans la lutte contre l’alopécie. Malheureusement, 
seule la pelade (alopécie areata) serait concernée : l’alopécie androgénétique, typiquement 
masculine et l’alopécie post-ménopausique, liée à la ménopause, ne dépendent pas des 
mêmes mécanismes. Même si peu d’études se sont consacrées à ce sujet, certaines ont mis 
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en évidence un effet possible du thym dans la repousse de cheveux. Au cours de l’une d’entre 
elles1, 86 individus atteints d’allopécie areata se sont massées la tête durant 7 mois avec une 
huile 

placebo ou une combinaison d’huiles essentielles (thym, lavande, bois de cèdre) sans 
connaître la nature exacte de leur traitement. A l’issue de l’expérience, 44% du groupe ayant 
choisi le cocktail aromatique a connu une repousse de cheveux contre seulement 15% de 
l’autre groupe. Une différence significative qui nécessite cependant des études plus 
approfondies pour être prise totalement au sérieux. 

Comment utiliser le thym pour aider à la repousse des cheveux ? 

Dans le shampooing. Mettre 2 gouttes d'huile essentielle de thym à thymol directement dans 
votre shampooing. 

En huile de message. Dans un flacon vide, mélanger 6 goutes d'huile essentielle de lavande, 
6 gouttes d'huile essentielle de thym et 100 ml d'huile végétale d'amande. Appliquer le 
mélange sur l'ensemble du cuir chevelu. Laisser reposer 20 minutes avant de faire un 
shampooing. 
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RECETTE 

 

TARTE TATIN AUX PRUNES 

Temps de préparation : 15 minutes 
Temps de cuisson : 25 minutes 

Ingrédients 

Pour 6 personnes: 

 1 pâte brisée 
 75g de sucre en poudre 
 50g de beurre 
 750g de prunes 

Réalisation 

Préchauffez votre four Th7 (210°). 

Coupez les prunes en deux et ôtez les noyaux. 

Disposez les prunes côté peau au fond du plat et saupoudrez de sucre. 

Laissez cuire quelques instants sur une plaque électrique ou une gazinière jusqu'à ce 
que le beurre et le sucre caramélisent légèrement. 

Hors du feu, ajoutez le reste du beurre en petits morceaux. 

Déroulez votre pâte à tarte et recouvrez les prunes avec cette pâte. 

Faites cuire la tarte 25 minutes à four chaud. 

Démoulez et servez très chaud. 

Bon appétit 
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AGENDA DE SEPTEMBRE 
 

 
LE MATIN A 11H00 L’APRES-MIDI à 15 H 00 

   
JEUDI 1 

 
JEU DE MOTS 

 
REVUE DE PRESSE 

VENDREDI 2 
 

GYM DOUCE LOTO 

SAMEDI 3 /DIMANCHE 4   
LUNDI 5 

 
CHANTS BELOTE / RELAXATION avec Mme 

HAMMOUNA 
MARDI 6 

 
MESSE SCRABBLE/ ATELIER PHILO PAR Pamela 

PALOSCIA 
MECREDI 7 ATELIER PLUCHE  14h30 SOINS ESTHETIQUES 

14 h 15 GYM autour d’une table 
15 h 15 GYM sur chaise 

16 h 15 MOUVEMENTS ET DETENTE 
JEUDI 8 

 
JEU DE MOTS  

REPAS ANNIVERSAIRE 
ACTIVITES MANUELLES 

VENDREDI 9 
 

PIQUE NIQUE AU LAC DE ST 
JULIEN 

LOTO 

SAMEDI 10 /DIMANCHE 11   
LUNDI 12 CHANTS 

 
BELOTE / RELAXATION avec Mme 

HAMMOUNA 
MARDI 13 REPAS DE L’ETE INDIEN 

ANIME PAR FLC’MUSIC 
SCRABBLE 

MERCREDI 14 ATELIER PLUCHE  
 

14H30 SOINS ESTHETIQUES 
14 h 15 GYM autour d’une table 

15 h 15 GYM sur chaise 
16 h 15 MOUVEMENTS ET DETENTE 

JEUDI 15 
 

JEU DE MOTS 
 

OLYMPIADES à la Résidence de THOUARE 

VENDREDI 16 GYM DOUCE 
 

LOTO 

SAMEDI 17 /DIMANCHE 18   
LUNDI 19 CHANTS BELOTE / RELAXATION avec Mme 

HAMMOUNA  
MARDI 20 MESSE 

 
SCRABBLE/ JEUX DE SOCIETE 

MERCREDI 21 ATELIER PLUCHE   14H30 SOINS ESTHETIQUES 
14 h 15 GYM autour d’une table 

15 h 15 GYM sur chaise 
16 h 15 MOUVEMENTS ET DETENTE 

JEUDI 22 JEU DE MOTS  INITIATION A L’ART DU CIRQUE 
1er groupe 14 h à 15 h 

2ème groupe 15 h à 16 h 
VENDREDI 23 GYM DOUCE 

 
LOTO 

SAMEDI 24 /DIMANCHE 25   
LUNDI 26 

 
CHANTS BELOTE/ RENCONTRE avec le PONEY 

BOUNTY / ACTIVITES MANUELLES 
MARDI 27 MESSE 

 
SCRABBLE/ ATELIER PHILO PAR Pamela 

PALOSCIA 
MERCREDI 28 ATELIER PLUCHE  

 
14H30 SOINS ESTHETIQUES 

14 h 15 GYM autour d’une table 
15 h 15 GYM sur chaise 

16 h 15 MOUVEMENTS ET DETENTE 
JEUDI 29 JEU DE MOTS  INITIATION A L’ART DU CIRQUE 

1er groupe 14 h à 15 h 
2ème groupe 15 h à 16 h 

VENDREDI 30 GYM DOUCE 
 

LOTO 
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ANIMATION HEBDOMADAIRE 
 

 
* Tous les lundis matins à 10 h 45, atelier "CHANTS".  
 
 

* Le mardi matin, à 11 H 15, messe à la chapelle. 
 

 
 
 

 Tous les mercredis après-midi, SOINS ESTHETIQUES de 14 h 00 à  
16 h 15, assuré par l’équipe aide –soignante. 
 
 
 

 * Le vendredi à 15 h 00, un LOTO animé par Mme Marie MOREAU ou 
Mme BELLEFET ou Mme ARROUET ou Mme MERLET. 
 
 

 Et du Lundi au Vendredi, à partir de 15 h 00, jeux de cartes, de sociétés, de 
loto, etc... dans la salle de séjour pour  tous ceux qui le désirent. 
 
 

Solution du Sudoku et anagrammes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9 6 5 8 3 1 4 2 7 

2 7 3 4 5 6 9 1 8 

1 8 4 9 2 7 5 6 3 

7 4 2 1 8 9 3 5 6 

5 9 8 7 6 3 1 4 2 

3 1 6 5 4 2 7 8 9 

4   5 9 6 7 8 2 3 1 

8 2 7 3 1 4 6 9 5 

6 3 1 2 9 5 8 7 4 

 


