
 
 

   
 

    
 

JOURNAL MENSUEL N° 309 
MARS 2023 

 
 

 
LE MOT DE VOTRE DIRECTRICE SOMMAIRE  

   
Depuis 2 mois déjà, les jours rallongent et   
dans 3 semaines, le printemps fera son    
retour, pour le plus grand bonheur de tous. * Agenda du mois / Animations Page 22/23 
Nous souhaitons qu’il soit synonyme de  * Anniversaires Page   4 
plaisir, de sorties pour les résidents. Le 3 * Astrologie  Page  7/8   
Mars, des résidents pourront profiter de la  * Chanson Page 18 
répétition générale de la Compagnie Point * Citation   Page   3 
Rouge au théâtre de la Chapelle Basse Mer. * Conseil du mois Page 9/10 
N’hésitez pas à soumettre vos souhaits à  * Côté jardin  Page  12 
Céline, l’animatrice, afin qu’elle puisse orga- * Devinettes   Page 11  
niser de nouvelles sorties. Nous accueillerons * Informations Page  5/6 
au cours du mois, Mr VIDAL, accordéoniste * Le Dicton du mois Page  4 
pour animer le repas montagnard, un autre  * Mots croisés - Histoires drôles Page 13/16 
jour, les clowns, en complément des  * Poème Page  17 
programmes habituels. * Recette Page  21 
Dans un tout autre registre, le mois de Mars * Rendez-vous Page   3 
est synonyme de nouvelle vie pour Lionel,  * Santé Page 19/20 
Agent de maintenance qui va profiter de sa   
Retraite. Le 1er Mars, Christophe arrive pour   
lui succéder. Nous leur souhaitons plein de    
plaisir dans leur nouvelle vie respective.     
Enfin, depuis quelques jours, nous laissons   
la responsabilité à chacun, visiteurs et     
professionnels, du port du masque. Il reste   
indispensable lors des soins rapprochés, et en   
cas de moindre symptômes (rhume, toux …).   
Il redeviendrait obligatoire en cas de nouveau   
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RENDEZ-VOUS 
 

 
 

 
LISTE DES PERSONNES ET DES SERVICES A LA DISPOSITION DES 

RESIDENTS. 
 

 Dorénavant, 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 
 
 
 
 

CITATION 
 

Aimer, c'est avoir une préoccupation exclusive de l'être aimé, ne vivre que 
par lui, ne voir que lui au monde, être plein de son idée, en avoir le cœur 

comblé, sentir enfin que votre vie est liée à la vie de l'être aimé. 
 

Gustave FLAUBERT 
 
 

La plus belle des qualités, c'est l'égalité d'humeur : cet être est à chérir ; 
c'est celui qu'on aime côtoyer, celui qu'on est certain de trouver toujours 

avec la sérénité sur le front, et le sourire sur les lèvres. 
 

Joseph Droz 
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LE DICTON DU MOIS 
 
 

Soit au commencement, soit à la fin, Mars nous montrera son venin. 
 
 

Chèvrefeuille planté à sainte Mathilde, fleurit dès sainte Clotilde. 
 
 

À la saint Gontran si la température est belle, arrivent les 
premières hirondelles. 

 
 

 
 
 

 
 
 

ANNIVERSAIRES A SOUHAITER 
 

 N'oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à :  
 
UNE BOUGIE DE PLUS POUR :  
 

 
 

Le 3 Mars Paulette GARNIER pour ses 107 ans 
Le 3 Mars Thérèse VOYEZ pour ses 89 ans 
Le 5 Mars Madeleine LUZET pour ses 96 ans 
Le 6 Mars Colette AUDRAIN pour ses 86 ans 
Le 12 Mars Jeanne GERARD pour ses 93 ans 
Le 13 Mars Yves BOUYER pour ses 85 ans 
Le 13 Mars Alice JAMIN pour ses 91 ans 
Le 15 Mars Renée PIRAUD pour ses 96 ans 
Le 21 Mars Yvette VAN HOOREBEKE pour ses 79 ans 
Le 22 Mars Adrienne RABEL pour ses 96 ans 
Le 25 Mars  Madeleine PICHON pour ses 91 ans 
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INFORMATIONS 
 

 
LES ANIMATIONS DU MOIS DE MARS 

 
 

LE SAMEDI 4 MARS : Une sortie est organisée au théâtre « le point 
rouge » à Divatte Sur Loire. La pièce s’intitule « Funérailles d’hiver », c’est 
une comédie burlesque. 
 

 
LE MARDI 7 MARS : Le repas des anniversaires du mois de 
mars, les résidents sont conviés à 12h15 à la salle d’animation. 

 
L’APRES-MIDI A 15H, les élèves du lycée de Briacé viennent 
à la résidence pour faire un loto musical. 
 
 
LE MARDI 14 MARS A 15H, Lionel, l’agent d’entretien présentera son 
spectacle de marionnettes. 
 
 
LE LUNDI 20 MARS, un repas montagnard est organisé en salle à manger 
à 12h15 qui sera animé par Mr Vidal, accordéoniste. 
 
 
LE JEUDI 23 MARS, les élèves du lycée de Briacé viendront faire des 
activités manuelles à la résidence. 
 
 
LE JEUDI 30 MARS, une exposition de vieux métiers « métiers de la 
ferme » sera présentée aux résidents à 15h dans la salle d’animation. 
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LES SOUVENIRS DU MOIS DE FEVRIER 
 

Une sortie a été organisée a u Chapidock (l’école du cirque de Nantes). 
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ASTROLOGIE 
 
 
 

Horoscope Poissons  
 

20 Février - 20 Mars 
 
 

Janvier  

⭐ 
Des débuts un peu hésitants… 
Vous êtes sous tension et parfois même en panique à certains moments. 
Courage, détendez-vous par tous les moyens. 

Février  

⭐⭐ 
L’amour vous comble.  
Les astres vous offrent la possibilité de voir naître une belle histoire 
d’amour. Votre moral se nourrit de la tendresse qui circule dans vos 
relations. 

Mars  

⭐ 
Vous passez un cap de maturation…   
Saturne s’installe dans votre signe le 7 et vous rappelle le principe de 
réalité. Des responsabilités diverses vous pèsent davantage. 

Avril  

⭐⭐⭐ 
Un mois riche en émotions... 
Un coup de cœur peut transformer votre vie. Du côté de vos activités, 
négociations ou contrats peuvent vous enrichir. Démenez-vous ! 

Mai  

⭐⭐⭐ 
Un mois haut en couleurs… 
Vos relations sont chargées de tendresse, vous fusionnez pour construire 
une relation de qualité. Dans vos activités, c'est une période faste où 
l’optimisme et le succès triomphent. 

Juin 

⭐ ⭐ 
Vous tenez le bon bout !   
Malgré des rapports de force au travail ou avec le voisinage, vous êtes sur 
votre petit nuage en amour. Fin juin est propice à un petit week-end 
prolongé pour sortir de vos habitudes… 

Juillet  
⭐ ⭐ 
Une envie de quiétude… 
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Vous avez besoin de faire le vide dans votre tête, quitte pour cela à voir 
moins de monde. Prenez le temps nécessaire. 

Août  

⭐⭐⭐ 
Les affaires vont bon train… 
Professionnellement, vous êtes au top ! Il est possible aussi qu’en congé, 
vous receviez de bonnes nouvelles pour la rentrée. 

Septembre 

⭐⭐ 
Vous êtes entreprenant(e) ! 
Vous avez besoin d’aller au fond des choses, de réparer une injustice pour 
autrui, de vous sentir utile, de répondre à un idéal. Le stress de la rentrée 
joue sur vous. 

Octobre 

⭐⭐⭐ 
Vous croquez la vie à pleines dents… 
Fort(e) de vos résultats, vous ne pouvez plus vous arrêter. Vivez donc à 
deux cents pour cent puisque les influx planétaires vous poussent en avant. 

Novembre 

⭐ ⭐⭐ 
Vous gagnez sur toute la ligne… 
Efficacité, aura, malice et chance font tourner les événements en votre 
faveur. N’hésitez pas à trancher, à décider, à exprimer haut et fort vos 
intentions. On vous suivra. 

Décembre  

⭐ ⭐ 
Du savoir-faire en amour et en affaires… 
Votre relation amoureuse est plus fusionnelle et avec vos proches, votre 
complicité se renforce. Côté finances, vous êtes habile ! 
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LE CONSEIL DU MOIS 

 
8 bonnes raisons d’aimer le mois de mars 

 
 
Alors que l’hiver s’éloigne doucement et que les premières giboulées ont fait leur 
apparition dans le ciel, il est grand temps de dresser la liste des bonnes raisons qui font que 
nous sommes « happy » à l’idée que le mois de mars soit enfin arrivé. On la découvre 
ensemble ? 

1 : le retour du printemps 
Nous avons beau aimer chacune des saisons pour leurs particularités, nous devons 
avouer que nous sommes toujours soulagées de voir revenir le printemps, sa lumière 
et ses couleurs. À partir du mois de février, nous commençons à trouver le temps long et 
nous guettons l’apparition des premiers bourgeons avec impatience.  Et si vous habitez 
à la campagne ou non loin d’un espace vert et que vous tendez bien l’oreille, vous 
entendrez également que le chant des oiseaux change déjà pour se faire plus doux, plus 
mélodieux. Aucun doute, le printemps n’est pas très loin ! 

2 : les arcs-en-ciel 
Les giboulées sont à mars ce que le sac fourre-tout est à Mary 
Poppins ! Et si ces averses parfois capricieuses ont la fâcheuse 
habitude de nous prendre par surprise, elles apportent parfois 
avec elles de jolis arcs-en-ciel. Alors on se surprend à s’arrêter 
quelques instants pour les admirer avec un regard d’enfant et 
parfois même, à faire un vœu… 
 

3 : l’envie de jardiner 
Nous nous surprenons depuis quelques temps à avoir envie de triturer la terre, de 
semer des graines, de prévoir des jardinières. Si ce n’est pas un signe que le printemps 
arrive ça ! Du coup, on traine un peu dans les jardineries, on pense lavande ou 
hortensia, on se dit que cette année, on aimerait semer quelques courgettes et puis peut-
être des radis aussi. Et de la coriandre aussi, c’est chouette la coriandre. Bref, 
mentalement, on est déjà dehors ! 

4 : la St-Patrick 
On peut se demander pourquoi la fête nationale de l’Irlande figure dans ma liste. Mais il 
suffit de réfléchir une seconde aux légendes et traditions qui entourent cette date pour 
comprendre… En effet, elfes porte-bonheurs et trèfles à quatre feuilles sont toujours de 
sortie le 17 mars. Et avec ces symboles de chance, nul doute que la St-Patrick est la fête 
la plus chouette, la plus drôle à célébrer. 
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5 : les cerisiers du Japon 
À la vue d’un cerisier du Japon en fleurs, tous nos sens 
se réveillent. C’est un peu le signal de départ du 
printemps, celui qui nous fait penser que ça y est, 
l’hiver est derrière nous. Top départ pour : rechercher 
ses lunettes de soleil, le changement de garde-robe, 
les envies de barbecue, les balades, le nettoyage 
des meubles de jardin, la réservation des vacances d’été, la commande aux cloches 
de Pâques et les premiers bouquets de fleurs du jardin. 
Cela dit, ça marche aussi avec les magnolias ou les forsythias cette affaire ! 
 

6 : on retrouve l’envie de sortir de son cocon 
Pendant quelques mois, on a bien cocooné à la maison, au coin du feu. Maintenant, 
lorsqu’on se lève et que le soleil montre le bout de son nez, on commence à sentir des 
fourmis dans nos pieds. On se surprend à avoir envie de bouger, à chercher ses 
baskets pour se remettre au sport et on inviterait bien quelques copains pour prendre 
l’apéro. C’est l’effet printemps ça et c’est tant mieux ! Allez, hop, on se remue et on 
retrouve une vie sociale.  

7 : la journée des DROITS de la femme 
A côté de tout cela, il est malheureusement utile de 
rappeler que les droits de la femme sont encore, 
chaque jour, bafoués un peu partout dans le monde. 
Et lorsque je dis partout dans le monde, je ne pense 
pas seulement aux pays des autres continents. Non, 
aujourd’hui, en Europe, les droits de la femme 
continuent également d’être menacés. En Pologne, où 

le droit à l’avortement est en péril. Dans chaque pays où les violences conjugales sont 
trop souvent tues ou cachées, dans nos entreprises où l’écart salarial est toujours une 
triste réalité. Ici ou ailleurs, cela doit cesser. Le 8 mars est fait pour le rappeler ! 
 

8 : le changement d’heure 
On a beau râler chaque fois, le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, c’est tout de 
même une bonne nouvelle. Quand toute la famille est enfin réunie en fin de journée, 
nous on préfère prendre notre repas avec les derniers rayons du soleil. Et puis 
bientôt on pourra aussi sortir faire une petite balade avant d’enfiler notre pyjama. Et 
ça, c’est tellement plus sympa ! 
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DEVINETTES 
 
 

 Mon premier se trouve à la campagne et on y trouve souvent des animaux. 
Les fantômes font parfois mon deuxième dans les souterrains sombres et peu 
accueillants. 
Mon troisième est la meilleure carte au poker. 
Mon quatrième est une particule chargée électriquement et formée d'un atome ayant 
gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. 
Mon tout est un procédé utilisé, par exemple, pour produire de la bière. 
 
Fermentation (Ferme-Hantent-As-Ion). 

 
 

 Qu'est ce qui est servi mais jamais mangé ? 
 

Une balle de tennis. 

 
 Mon premier est souvent utilisé pour parcourir une longue distance. 

Mon deuxième est utilisé pour maintenir ensemble deux matériaux. 
En astronomie, mon troisième dure à peu près 365,25 jours. 

On peut retrouver mon tout, par exemple, sur l'arrière des voitures ou sur les frigos. 
 

Autocollant (Auto-Colle-An). 
 
 

 Quel est le sport où tout le monde est toujours d'accord ? 
 

le Hockey. 
 
 

 Mon premier permet aux humains de s'exprimer. 
Mon deuxième est un mot du langage commun pour dire cheveux. 
Mon troisième est une voyelle qui ressemble au chiffre 1. 
Nous voyons mon quatrième lorsqu'on regarde en l'air. 
Mon tout est un contraire de naturel. 
 
Artificiel (Art-Tifs-I-Ciel). 
 
 

 Quel est le plus beau rêve pour une araignée ? 

C'est de voir ses toiles exposées au Louvre ! 
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COTE JARDIN 
 

 

AU JARDIN EN MARS : QUE PLANTER, SEMER ET FAIRE 

EN MARS ? 

Les giboulées de mars sont caractéristiques de ce mois charnière, entre la fin de 
l'hiver et le début du printemps, avec des averses de pluie forte, de grêle, de neige 
fondue, de grésil. Ne pas se précipiter au jardin pour autant, car des froids assez 
rigoureux peuvent encore se produire : ces giboulées de mars marquent juste 
l'arrivée progressive du printemps, vous allez donc pouvoir recommencer de façon 
plus intense progressivement vos interventions au jardin. 

Les fleurs se développent de plus en plus, les protections hivernales vont pouvoir 
être progressivement retirées, et vous allez pouvoir vous adonner aux tailles de 
mars, réputées les meilleures, selon l'adage bien connu. 

 

Le jardinage au potager en mars 

 Les semis de laitue, de chicorée, de fève, de choux, d'épinards, de navets, de 
panais, de betteraves rouges, de radis, de céleri, de pois peuvent être entrepris, 
tout comme les poireaux que vous repiquerez fin juin pour une récolte en 
automne-hiver d'après. 

 Si vous avez une mini-serre au chaud, les premiers semis de tomates pourront 
être faits. Les aromatiques telles que le basilic, le persil, la menthe, le romarin, 
le thym, la ciboulette, se sèmeront aussi sous abri. 

 Les pommes de terre peuvent être mises en terre après un bon fumage de 
celle-ci. 

 Plantez également l'ail rose et l'oignon blanc. 
 Si vous avez des artichauts, prenez les plus beaux oeilletons des pieds pour les 

repiquer et multiplier ainsi les pieds. 

Jardiner au verger en mars 

 S'il ne fait pas trop froid, taillez les arbres fruitiers et notamment la vigne. 
 C'est la dernière ligne droite pour planter les arbres fruitiers qui devront être bien 

arrosés pour aider à la reprise. 
 En revanche, c'est le moment de planter les arbustes à petits fruits rouges : 

groseilliers, framboisiers, cassissiers. 
 Attachez les rameux des arbres fruitiers palissés. 
 Attendez que le risque de gelée ait bien disparu pour greffer en fente 

les cerisiers. 
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HISTOIRES DROLES 
 

 

Un jeune camionneur obtient son premier travail. Manque de chance, son patron 
n'est vraiment pas commode : 
- Ce camion est tout neuf mon garçon, lui dit-il, tu n'as pas intérêt à l’abîmer sinon, 
ce n'est même pas la peine de revenir. 
Le soir tombe et le patron ne voit pas rentrer son jeune employé. Il est presque 
minuit lorsque son téléphone sonne : 
- Allô patron ? J'ai comme un petit problème avec le camion. 
- Quoi, qu'est-ce qu'il a le camion ? Le patron est inquiet et en colère. 
- Ben, j'ai comme qui dirait abîmé le rétroviseur… 
- Oh, ce n'est que ça ! dit le patron rassuré. Bon, reviens avec le rétroviseur, on va 
voir comment le réparer, ce n’est pas bien grave. 
- Ben, ça va être un peu difficile, répond le jeune chauffeur, le camion est couché 
dessus. 

 
MOTS CROISES 

 
 
Réponse à notre "mots croisés" du mois de Février. 
 

 A B C D E F G H 

1 R E P I Q U E R 

2 A C A P U L C O 

3 M O I  I T O U 

4 I R R A D I E E 

5  N E M  M U R 

6 R E S U M E R  

7 O E  L A S E R 

8 U S U E L  M A 

9 T  S T O R E S 

10 A B A T  A N  

11 G O  E D I T S 

12 E X O  E L S A 
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MOTS CROISES 
 
 

Horizontalement 
 
1) Acheteuses potentielles. 
2) Mettant de l’ordre. 
3) Elle pèse le pour, le contre, mais n’est ni 
pour ni contre. 
4) Mesurer du bois. 
5) Diffusés sur les ondes. 
6) Garnis de motifs. Actinium en labo. 
7) Entre Nord et Est. Une femme douce. 
8) La terre des Grecs. Carte qui coupe. 
9) Lit populaire. 
10) Barre de porte. Gaz à la pompe. 
11) Sa valeur est égale à zéro. Va être. 
12) Mit à l’épreuve. A l’intérieur. 
 

Verticalement 
 
A) Appels. Remède de bonne femme. 
B) Lampe éclairant peu. Sent mauvais. 
C) Qui en sort entier. Pieux bien aiguisés. 
D) Elle inspire l’artiste. Il est comprimé dans 
certaines bouteilles. 
E) Besoin. Devant ce qui est à lui ou à elle. 
F) Savoir garder un secret. Fard qui éclaire le 
sourire. 
G) On y prépare l’agrégation. Il est appelé en 
catastrophe. Le veau y paît. 
H) Exercice de gymnastique. Langue parlée à 
Barcelone. 
 

 
 

 A B C D E F G H 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         

 
Solution dans notre numéro d’Avril. 
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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. 
 

 
ABSOUDRE 

ALLO 
AUTRE 
BRIO 

DEBINER 
DECOUVERT 

EBAHIR 

ESQUIVER 
FOURNEE 

GENEPI 
HORDE 

ILET 
INTELLO 

LICOU 

MYCENIEN 
NASE 

PESON 
PISTACHE 

PIVOT 
RECUPERER 

ROUSSIR 

ROUTE 
SALUBRITE 

SHOW 
TEQUILA 
TERRE 
TEST 

XYLOPHONE 
 
 
 

A S M X R T L W N R A D 

E L A Y E I E O I R B E 

H O L L C D S H R F S C 

C L I O U E A S O Q O O 

A L U P P B N U U R U U 

T E Q H E I R I T O D V 

S T E O R N V I E R R E 

I N T N E E E O T N E R 

P I T E R R E G T E S T 
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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, 
 
 
 

    3 8  9  

 2 8  4 5 6   

 4       5 

 3 9   6 8  7 

7  5 8  4 1  2 

1  4 3   5 6  

8       2  

  2 9 8  7 5  

 5  6 2     

 
Solution du sodoku à la fin de ce journal 
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POEME 
 

PROMESSES DE MARS 
de Auguste ANGELLIER 

 
 
 

Quand Mars sème ses giboulées 
Dont la grêle folle étincelle, 

Quand, de ses blanches aiguillées, 
Le givre brode de dentelle 

Les noires branches des allées, 
Dans les herbes renouvelées 
Déjà prêtes pour l'asphodèle, 
D'exquises senteurs exhalées 

Annoncent le retour fidèle 
Des douces brises exilées : 
Et des collines aux vallées, 

Le petit rouge-gorge appelle, 
Secouant ses ailes mouillées, 
Les jours où le bois entremêle, 

Pour cacher les nids, ses feuillées. 
Mais aux âmes inconsolées 

Qu'importe que Juin amoncelle 
Sur les vieux murs les giroflées, 

Et que dans les airs bleus ruisselle 
Un flot de chansons roucoulées ? 

Mes espérances sont allées 
Dans la froide tombe avec celle 

Qui dort au champ des mausolées ; 
Le Printemps est mort avec elle ; 
Toutes saisons sont désolées. 
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CHANSON 

 

 

TOUS LES ARBRES SONT EN FLEURS 
De Nana MOUSKOURI 

 
 
 
Tous les arbres sont en fleurs 
Et la forêt a ces couleurs 
Que tu aimais 
Les pommiers roses sur fond bleu 
Ont le parfum des jours heureux 
Rien n'a changé 
Un peu de neige est restée 
La neige que tu enlevais 
Je m'en souviens 
En m'éveillant je ne voyais 
Que le printemps qui grandissait 
Dans notre jardin 
Tu riais comme un enfant 
Tu ne faisais jamais semblant 
Lorsque tu riais 
Quand tes yeux clairs me regardaient 
Tu savais lire à travers moi 
Chaque pensée 
Tu étais si fort et pourtant 
Je te berçais comme un enfant 
Quand tu pleurais 
Je t'ai fait du mal bien des fois 
Pourtant toute m 
A vie c'est toi 
Que j'aimerai 
Pierre je t'aime 
Je n'avais que toi 
Mais tu n'es plus qu'une ombre 
Qui dort près de moi 
 

 
Lorsque je rentrais tard parfois 
Tu ne t'endormais pas sans moi 
Tu m'attendais 
Tu m'as parlé toute une nuit 
De ce que serait notre vie 
Si je voulais 
Un soir d'orage avant Noël 
Tu m'as dit qu'il faisait soleil 
Et j'y croyais 
Je me souviens, tu me disais 
Qu'on ne se quitterait jamais 
Et j'y croyais 
Pierre je t'aime 
Je n'avais que toi 
Et tu n'es plus qu'une ombre 
Qui dort près de moi 
Pourquoi ces fleurs dans le jardin 
Cette nuit bleue illuminée 
Par les étoiles? 
Je sens que le printemps revient 
Mais qu'il ne me sert plus à rien 
Qu'à me faire mal 
Malgré tout, malgré le temps 
Je te revois rire et courir 
A travers champs 
Ce fût mon dernier vrai printemps 
Tu t'es endormi pour longtemps 
Pour trop longtemps 
Dans un autre monde très loin 
Y a parait-il un jardin 
Plus beau qu'ici 
Un grand théâtre où mon amour 
Joue et continue chaque jour 
D'aimer la vie 
D'aimer la vie 
D'aimer la vie... 
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DOSSIER SANTE  

 
 

TRANSPIRATION DES PIEDS : QUELLES SOLUTIONS ? 

La transpiration des pieds est le résultat de l'action des glandes sudoripares 
situées sous les pieds. Elle peut devenir une véritable gêne quotidienne 
lorsqu'elle est excessive. Pour la combattre, il est utile d'en connaître le 
fonctionnement et les produits qui en limitent l'abondance. 

Causes et facteurs de risques de la transpiration des pieds  

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’une transpiration excessive des pieds : 

 L'hérédité (hyperhidrose constatée chez plusieurs individus d’une même 
famille) ; 

 Un surpoids ou des écarts alimentaires ; 

 Un stress intense ou une anxiété ; 

 Un dysfonctionnement hormonal.  

Plusieurs éléments peuvent être également des facteurs favorisant la transpiration des 
pieds : 

 L'effort physique ; 

 Le port de chaussures fermées ; 

 L'usage de chaussettes synthétiques... 

Comment lutter contre la transpiration excessive des pieds ? 

Généralement, pour une transpiration faible, on utilise un déodorant qui évite les 
mauvaises odeurs, à s'appliquer une à plusieurs fois par jour. Lorsque la transpiration 
est modérée, on utilise un antitranspirant qui bloque la sueur, à appliquer une fois par 
jour. En cas de transpiration excessive, un détranspirant peut s'utiliser. Formulé à 
base de chlorure d’aluminium hexahydratée, ce dernier met au repos les glandes 
sudoripares pendant plusieurs jours. Attention, tous ces produits sont à appliquer sur 
une peau saine et sèche ! 

L'idéal serait toutefois de marcher en sandales, malheureusement au quotidien ce 
n'est pas vraiment possible. Voici quelques conseils pour éviter de trop transpirer des 
pieds : 
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 Évitez les chaussures dont l'intérieur est fabriqué en matières 
synthétiques ; 

 Misez sur les chaussettes en fibres naturelles ;  

 Évitez de porter des chaussures trop serrées dans lesquelles votre pied et vos 
orteils sont comprimés ; 

 Changez souvent de chaussures, et de chaussettes chaque jour ! Cela 
permettra de les aérer, d'éviter les mauvaises odeurs et surtout le 
développement de bactéries ; 

 Mettez du talc sur vos pieds et utilisez des lingettes rafraîchissantes et du 
savon doux ; 

 Vous pouvez également vous frictionner les pieds avec une lotion à l'alcool 
camphré. 

Transpiration des pieds : les traitements naturels 

Il existe quelques remèdes de grands-mères qui permettent de limiter la transpiration et 
ses désagréments. Parmi les principaux, on trouve :  

 

 La pierre d'alun : elle est le déodorant naturel le plus efficace. Frottez 
simplement la pierre contre la zone transpirante (après l'avoir humidifiée) ; 

 Le talc : remède incontournable contre la transpiration, le talc s'utilise pour tout 
le corps, il suffit d'en mettre à même la peau ; 

 Le bicarbonate de soude : vous pouvez tout à fait verser du bicarbonate de 
soude pur dans vos chaussures, ou encore faire un bain de pieds au bicarbonate 
de soude dilué dans de l'eau ; 

 La feuille de sauge : elle aide également à réguler la transpiration. Vous pouvez 
en faire un bain de pieds avec de l'eau dans laquelle vous laissez infuser les 
feuilles ; 

 Le thé : faites un bain de pieds au thé dès que vous en avez l'occasion ! En effet, le 
thé a beaucoup de vertus, dont celle de libérer de l’acide tannique, idéal pour 
capturer les odeurs et limiter la transpiration.  
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RECETTE 
 

 

Gâteau renversé ananas noix de coco 
 
Temps de préparation : 15 minutes / Temps de cuisson : 40 mn   
 
Ingrédients pour un gâteau renversé de 8 personnes (c'est super léger et 
moelleux, on en mange des grandes parts !) : 
 

 150 ml de caramel liquide 
 350 g d'ananas frais ou au sirop 
 3 œufs 
 125 g de sucre en poudre 
 100 g de beurre fondu 
 140 g de farine 
 60 g de noix de coco râpée 
 1 sachet de levure chimique 
 1 pincée de sel 
 10 cl de lait entier 
 1 bouchon de rhum 

 
Préparation : 
 

Préchauffez le four à 180°C. 
 

Beurrez votre moule et nappez-le de caramel liquide. Si votre moule n'est pas 
en silicone, je vous conseille de le chemiser de papier sulfurisé. Répartissez 
ensuite les tranches d'ananas dans le fond. 
 

Fouettez ensemble les œufs avec le sucre en poudre. Ajoutez le beurre fondu. 
 

Dans un autre récipient, mélangez la farine, la noix de coco râpée, la levure et le 
sel. Incorporez ensuite le tout à la préparation. 
 

Ajoutez le lait et bien mélanger 
 

Terminez par le rhum. Versez la préparation dans le moule, sur les ananas. 
Coupez le reste d'ananas en dès et placez-les sur le gâteau, ils vont tomber 
pendant la cuisson. 

 
BON APPETIT ! 
 

 



22 
 

AGENDA DE MARS 
 

 MATIN A 11H APRES-MIDI A 15H 
   

MERCREDI 1 EPLUCHAGE DE LEGUMES 14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 2 JEUX DE MOTS 
  

ACTIVITES MANUELLES 

VENDREDI 3  LOTO 
ALINEA PRET DE LIVRES 

SAMEDI 4 / DIMANCHE 5   
LUNDI 6 CHANTS 

  
RELAXATION animée par A. COLLET  

MARDI 7 MESSE 
REPAS ANNIVERSAIRE 

LOTO MUSICAL AVEC LES ELEVES DU 
LYCEE DE BRIACE 

MERCREDI 8  
 EPLUCHAGE DE LEGUMES 

14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 9    
  

VENDREDI 10 GYM DOUCE avec les enfants de 
BANAKA 

LOTO 
 

SAMEDI 11 / DIMANCHE 12   
LUNDI 13 CHANTS 

 REPAS ANNIVERSAIRE FEVRIER 
RELAXATION ANIMEE PAR ALEXANDRA 

COLLET 
MARDI 14 MESSE SPECTACLE DE MARIONNETTES animée par 

LIONEL 
MERCREDI 15  EPLUCHAGE DE LEGUMES 14h SOINS ESTHETIQUES 

14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 
15H15 GYM SUR CHAISE 

16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 
JEUDI 16 JEUX DE MOTS 

  
ATELIER DECOUVERTE  

VENDREDI 17 GYM DOUCE 
  

LOTO 

SAMEDI 18 / DIMANCHE 19   
LUNDI 20 CHANTS 

REPAS MONTAGNARD 
 

ANIME PAR MR VIDAL ACCORDEONNISTE 
MARDI 21 MESSE 

  
ECRITURE DE LETTRES pour les enfants 

DEAMBULATION CLOWNS 
MERCREDI 22  

 EPLUCHAGE DE LEGUMES 
14h SOINS ESTHETIQUES 

14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 
15H15 GYM SUR CHAISE 

16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 
JEUDI 23 JEUX DE MOTS 

 
ACTIVITES MANUELLES AVEC LES ELEVES 

DU LYCEE DE BRIACE 
VENDREDI 24 GYM DOUCE 

 
LOTO 

SAMEDI 25 / DIMANCHE 26   
LUNDI 27 CHANTS RELAXATION ANIMEE PAR ALEXANDRA 

COLLET 
MARDI 28 MESSE 

  
JEU DE SOCIETE  

MERCREDI 29  
 EPLUCHAGE DE LEGUMES 

14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 30 JEU DE MOTS 
 

EXPOSITION DE VIEUX METIERS « LA 
FERME » 

VENDREDI 31 GYM DOUCE 
 

LOTO 
LECTURE A VOIX HAUTE  
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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 : 
 
 

 

5 7 6 2 3 8 4 9 1 
9 2 8 1 4 5 6 7 3 
3 4 1 7 6 9 2 8 5 
2 3 9 5 1 6 8 4 7 
7 6 5 8 9 4 1 3 2 
1 8 4 3 7 2 5 6 9 
8 9 7 4 5 1 3 2 6 
6 1 2 9 8 3 7 5 4 
4 5 3 6 2 7 9 1 8 

 
 
 
 
 


