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La Quintessence

Journal 

Pour cette première édition de l’année 2022, nous vous
proposons une rétrospective de l’année 2021, qui malgré la
pandémie, c’est déroulée dans un cadre plutôt serein.

En ce début d’année, tout le personnel vous adresse ses
meilleurs vœux. Nous vous souhaitons de la joie, de la santé
et du bonheur avec votre famille et vos proches. Qui sait, ce
fichu virus va peut-être disparaître d’ici les prochains mois !

Cette année a tout de même été riche en évènements. Nous
avons vu venir de nouveaux intervenants, un nouveau curé
Joseph, très moderne avec des messes dynamiques, les cent
ans d’une résidente, des sorties ludiques, une nouvelle
infirmière, et des moments de fou rire avec les résidents. Et
oui, quelles rigolades pendant les repas à thème et aussi
durant les gages accomplis avec le calendrier de l’Avent.

Nous vous laissons découvrir lors de la lecture de ce petit
journal, toutes ces bonnes choses.
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Allons encourager les coureurs du

tour de France…

Sachant que le tour de France

passait au bout de la rue de la

résidence, les salariés ont eu la

bonne idée de nous emmener voir

le passage des caravanes.

Sous un temps radieux et une

ambiance très chaleureuse, nous

avons passé un bon moment de

convivialité et sommes revenus

avec des petits cadeaux lancés

par les caravanes publicitaires.

Aller, en espérant que l’an

prochain nous pourrons de

nouveau les encourager !

Le tour de France passe à St Mathieu
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Une sortie au centre équestre de Lauret



Les bons moments de l’été.

Le jeu de quilles

Déjà en Egypte, 5000 ans av.
J-C, on s’adonne  à des jeux 
similaires .
Le jeu de quilles pour les 
résidents reste un moment de 
compétition. Chacun voulant à 
tout pris battre l’équipe 
adversaire .
Juste avant de commencer la 
partie, nous  organisons les 
deux équipes. Ce qui est drôle  
au cours des parties, c’est que 
les résidents se prêtent au jeu 
et veulent à tout prix gagner.
Alors , il  plane soit des 
encouragements, soit des 
petites chamailleries, le tout 
dans un esprit bon enfant.
Vivement les beaux jours  pour 
se remettre en condition  et 
refaire  des parties de Quilles.     

Ah !! L’été

Quand vient le début de l’été, nous
chantons sous les cyprès.

Le ciel est dépourvu de nuages blancs, les
couleurs de l’été sont dorées.

Les résidents reprennent de vieilles
chansons de leur premier printemps, dans
le parc berçait par des doux ambrins du
beau temps.

En ce débarrassant de leurs chandails, ils
ouvrent leurs éventails.

Et ce dire enfin, l’été est arrivé.
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Anniversaires

Nous fêterons 
l’anniversaire de :

1 3

4 6

Arrivées 

Nous souhaitons la 
bienvenue à nos nouveaux 
résidents :

1 2 1 2
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Mme  De 
Freitas

caravalho
Maria

Mme 
Combard
Claudine

Mr Fourcine

Pierre

Mme vaudo
Marie

Mme Abadon Gilberte
19 Janvier 1939

Mme alliés Simone
8 Janvier 1931

Mme Caizergues
Jacqueline

29 Janvier 1930

Mme Forh Sylvie
3 Janvier 1929

Mme Tezier Ilda
3 Janvier 1929
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CoulissesBon à savoir

Permanence 

Le mardi et vendredi

Mme Leblond Barbara

(Psychologue)

Coiffeur:

Caroline coiffure

Le mardi après-midi

06.68.33.23.01

Esthéticienne ,Réflexologie

Chérifa

Les Ailes blanches

Tous les lundi 

Sur rendez-vous

Pédicure

Mme Anthéa Trarieux 

Tous les lundi

Avec rendez-vous!

Pour tous les rendez-vous , 

vous inscrire auprès de 

Mme Carta Corinne 

(accueil).  Merci

Repas à thème « La petite maison dans la prairie ».

Avec deux mois de préparation pour confectionner les 

costumes, le repas à thème sur la petite maison dans la 

prairie a remporter un succès fou .

Nous avons assisté dans l’après-midi à un défiler avec jury 

pour noter le costume et l’élégance…..Mais après réflexion 

tout le monde a gagner. Bravo, aux couturières.

Parlons de Françoise Thoma, 

qui a intégré la Résidence en 

temps qu’infirmière. 

Françoise a exercé ce beau 

métier d’infirmière jusque là en 

libéral (cela veut dire au domicile 

des patients). Elle aime le 

contact et se rendre utile  auprès 

des personnes.

Son passe temps favori est 

d’aller marcher en pleine nature 

et de s’occuper de ses chats.

Elle réside au petit village des 

Matelles. Françoise est mariée 

et elle est mère de deux grands 

enfants. Prochaine étape : 

grand-mère.

Nous souhaitons la bienvenue à 

Françoise.  
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Mots codés

jeux

Devinette?

Quand on joue, il vaut 
mieux l’attraper.

Quand on la tire, il vaut 
mieux l’éviter.

Qui est-elle?

Histoire

Le saviez-vous :

Freda Josephine Baker Mc 

Donald est une chanteuse, 

danseuse, actrice, meneuse 

de revue et résistance , 

d’origine américaine, née le 

6 juin 1906 à St Louis et 

décédée le 12 avril 1975 à 

Paris.

Vedette des années music-

hall et icône des années 

folles, elle fera son entrée au 

Panthéon en 2021.  

Expressions Française sur l’hiver:

Remettez les mots dans le bon ordre.

1: Bœufs vent les décorner un à
2: temps chien faire de un

3: couteau à brouillard au couper un

4: de froid un canard

5: fendre à pierre geler

6: hiver ses d’ quartiers prendre

7: hiver l’ pour habillé

Journal interne de la Résidence La Quintessence

Janvier 2022


