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Chers lectrices et lecteurs,  

C’est avec  allégresse que je viens vous livrer cette nouvelle édition de 

« La Passerelle ». Comme vous pourrez en juger par vous-même, la 

programmation de cet été a été copieuse et variée. Je vous ai vus 

nombreux à vous balader dans le parc et à prendre place sur les 

terrasses embellies des pavillons. Après  tant de chaleur accumulée, 

nous aborderons, j’en suis sûre, l’automne avec sérénité. « La fête du 

Beaujolais nouveau » en sera l’un des moments savoureux. Vous 

trouverez comme à l’accoutumée d’autres informations pratiques et 

utiles à l’intérieur de ce journal. Et parce que l’animation se 

partage, je rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas encore, que 

vous êtes les bienvenus à toutes les activités proposées sur les 

plannings  hebdomadaires. Dans l’attente de vous y retrouver, je 

vous laisse partir à la découverte de ces pages qui je l’espère, 

retiendront votre attention. A bientôt !  @ngélique                              

                   

                    Décor réalisé avec Coralie, au rez-de-chaussée du Pavillon Acacia. 

 

 

 

 

 

LE MOT DE L’ANIMATRICE 
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LE VI 

 

 

Le Japan Bridge 

à La Défense (Puteaux). 

 

 

Le Japan Bridge, parfois appelée passerelle Kupka, est une passerelle piétonne de la 

Défense, construite en 1994 par l’architecte Kisho Kurokawa, pour le client San 

Development Company et son partenaire Mitsubishi. 

D’une portée de 103 mètres, elle relie les tours Kupka et Pacific (immeubles de 

bureaux) au-dessus de la route départementale 914, qu’elle surplombe à environ 15 

mètres de hauteur. Pour la dessiner, Kurokawa s’est inspiré du design des ponts 

traditionnels japonais, donnant la base de la courbe de l’arche perçue par le piéton et 

renforcé par le choix de la couleur rouge. La structure est basée sur une double arche sous 

tension. Ces deux arches sont inclinées l'une vers l'autre, en se touchant au centre ; chacune 

étant constituée d'une section triangulaire soudée, l'élément de tension suivant la courbe 

parabolique de l'arcade.  

Le tablier est une poutre horizontale triangulée en acier avec des panneaux préfabriqués en 

béton et surmonté d’une voûte transparente. Ce tunnel de verre suspendu permet de 

protéger intégralement les usagers de la passerelle des intempéries. Les vitrages bombés, 

supportés par des éléments en acier inoxydable, a des joints ventilés pour éviter une 

accumulation excessive de chaleur. Les considérations aérodynamiques (étude de  

 

 
 
 

LA PASSERELLE DU MOIS 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tour_Kupka&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Pacific
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_314
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tablier_(pont)


 

 

l’écoulement de l’air autour d’un corps) ont été du reste très importantes pour ce projet. 

Ainsi, la forme du toit a été arrondie afin d’atténuer la charge de vent latérale et de torsion sur 

le pont. Ce tunnel est donc suspendu à deux arcs en tôle d'acier qui se rejoignent en leur 

milieu et qui prennent appui sur chacun des immeubles. 

Les extrémités sont reliées par une paire d’attaches en acier à tige solide et positionnées 

pour limiter la poussée latérale des bâtiments situés à chaque butée. Elles accèdent ainsi 

directement à des échancrures pratiquées au milieu de chacun des immeubles, comme des 

portes monumentales dont l’une symbolise la porte de l’Orient. 

Le Japan Bridge est accessible aux piétons, sans restriction. Pour le trouver sans difficulté, il 

faut se rendre place du Dôme en sortant du centre commercial des 4 Temps et se diriger 

vers l'immeuble Kupka. C'est le lieu idéal pour y réaliser de fantastiques photographies 

d'architecture. Nombreux sont en effet les photographes amateurs ou professionnels à 

immortaliser ce pont. Une femme chiquement vêtue prenait la pose au moment où je l’ai 

emprunté. 

L’arche, à la silhouette très fine, n’a pas donc fini d’attirer le regard des travailleurs et des 

visiteurs qui comme moi, profitent d’un passage dans ce quartier des affaires pour la 

contempler. Elle s’avère du reste un bon complément au circuit des œuvres d’art qui existent 

déjà sur le site et qui continuent de se développer au fil des années.  

 

Un mot sur l’architecte : 

Kisho Kurokawa (1934-2007) ; élève de Kenzo Tange ; est l’une des figures les plus 

charismatiques de l’architecture japonaise de l’après-guerre. Il fonde son agence en 1962 

après avoir participé à la création du mouvement métaboliste qui théorise des architectures 

spatiales d’inspiration organique. Il s’oriente ainsi vers une symbiose entre valeurs 

japonaises et potentialité de la technique contemporaine. 

Dans une optique de rapprochement franco-japonais, Kisho Kurokawa conçoit deux œuvres 

à La Défense : la Tour Pacific et cette passerelle la reliant à l’immeuble Kupka : le Japan 

Bridge. 
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Spectacle de Nathalie Cohen, le mercredi 01 août                                                          
au Pavillon Cèdre et Acacia 

 

                                                                                                    

Au Pavillon Cèdre 

Joli tour de chant de Nathalie Cohen, qui n’a pas manqué de nous charmer une nouvelle fois 
de sa voix mélodieuse. Elle a repris une multitude de chansons traditionnelles 
françaises, allant de Charles Aznavour à Edith Piaf, en passant par France Gall et Dalida. 
Deux résidentes n’ont pas hésité à valser, plongeant ainsi la salle à manger dans une 
ambiance guinguette. Les applaudissements ont été nombreux et le public attentif à ses 
remerciements. Nous la retrouverons fin décembre, en mère Noël cette fois, avec un 
répertoire de circonstance ! Merci à elle pour sa gentillesse, sa fidélité et sa douceur à notre 
égard. Elle sait décidément faire du bien à nos oreilles, nos âmes et à nos cœurs… 

                                                                                                

                                                 Au Pavillon Acacia  

 
 

RETOUR SUR LES SPECTACLES et ATELIERS DE CES TROIS DERNIERS MOIS 

 
 
 
 
 



 

  Le Training Club Canin de Villeneuve-le-Roi,                                                                    
le samedi 21 juillet, dans le parc de la résidence. 

 

  

Les athlètes canins de la commune voisine sont revenus nous montrer leur progrès au cours 
d’exercices d’agility. La météo était clémente ce jour là et les maîtres suffisamment 
nombreux ; malgré cette période de vacances estivales ; pour nous offrir une animation 
sportive dense et variée. Les allées ont vite été occupées par les résidents curieux, 
parfois accompagnés de leur famille. Nos encouragements ont donné immanquablement aux 
chiens l’envie de se dépasser et de nous surprendre par leur rapidité, leur obéissance et 
intelligence.  

       

 

Eric et Valérie et leur orgue de Barbarie le vendredi 31 août                                           

au Pavillon Acacia. 

 



 

 

Ils étaient venus au Pavillon Cèdre l’année passée et vous les aviez aimés. Ils ont donc été 

sollicités une nouvelle fois afin de permettre aux résidents des pavillons Acacia et Acajou 

de les rencontrer. Et quelle rencontre ! Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont été conviés 

afin de les découvrir à nos côtés. Non seulement Eric et Valérie jouent de l’orgue de Barbarie 

à merveille, mais ils dansent, chantent et improvisent des scénettes selon leur inspiration du 

moment. Ces “moineaux chanteurs”, tels qu’ils se définissent, ont gigoté joyeusement parmi 

ces différentes générations  et laissé derrière eux le souvenir d’un beau moment de poésie.  

 

 

L’atelier Boxe avec Loïc au Pavillon Acacia le 16 juillet 

et au Pavillon Cèdre le 30 août. 
 

 

 

 

Pas de répit estival pour nos résidents les plus sportifs. Les cours de boxe ont eu lieu 

pendant l’été et pour le plus grand plaisir de tous. Notre "super entraîneur Loïc" ne nous a 

pas épargnés pendant les séances, stimulant chacun d’entre nous à aller toujours plus loin 

dans l’effort, afin d’obtenir les meilleures performances. Quelques "initiations" ont pu avoir 

lieu grâce à de nouveaux  adeptes de la discipline.  Les proches des résidents sont bien 

sûr invités à nous rejoindre et à s’adonner à ce sport autant féminin que masculin, 

sinon plus… Ceci, les résidentes l’ont ici bien compris ! 

 

 

 

 
 

         

 

 

Prochaines dates : Le lundi 22 octobre au Pavillon Acacia 

Le lundi 03 décembre au Pavillon Cèdre 

 

(Les séances commencent  à 14h30 et durent une heure environ) 

 

 



 

Les jeux de société avec les enfants de l’accueil de loisirs,                                             
le 30 juillet au pavillon Acacia et le 10 août au Pavillon Cèdre. 

             
Au Pavillon Acacia 

Dix enfants de l’Accueil de Loisirs, âgés de 6 à 10 ans et accompagnés de leur 
animateur Jean-Marc, sont venus nous rendre visite au Pavillon Acacia le lundi 30 juillet 
pour commencer. Ils nous ont fait découvrir le jeu de société d’ambiance Les Loups-
Garous de Thiercelieux ; distraction à laquelle ils s’adonnent régulièrement au centre, mais 
dont nous ne connaissions, à la résidence, pas les règles. Disposés en cercle autour de deux 
tables et mélangés aux enfants, nous nous sommes laissés guider et imprégner de cette 
histoire de loups, formidablement contée par Jean-Marc à l’énergie débordante et au talent 
incomparable de maître de jeu ! Sorcière, voyante, chasseur, petite fille et simples villageois 
sont apparus progressivement et ont trouvé leur  place dans ce scénario captivant. Une fois 
les loups démasqués et le jeu terminé, nous avons pris le goûter ensemble tout en 
échangeant nos impressions.  

La suite de cet échange intergénérationnel autour du jeu a eu lieu le vendredi 10 août au 
Pavillon Cèdre avec l’animateur Damien, que nous connaissons bien désormais. Trois 
tables de jeux se sont formées, mélangeant enfants et aînés. Le jeu de dés tout simple du 
Wasabi, mêlant la chance et la réflexion, a animé l’une des tables. Le jeu du Triomino et du 
Chromino ont été proposés aux deux autres groupes. Un goûter a là encore été partagé par 
l’ensemble des participants dans la bonne humeur habituelle. A l’issue de ces deux après-
midi, les enfants sont repartis avec des friandises et la satisfaction, disent-ils, d’avoir 
passé la journée avec "les personnes âgées". 

                                                             
Au Pavillon Cèdre 



 

LES APERITIFS DE L’ETE, sur la terrasse des pavillons.                                                                                                                                                             

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons changé en partie le mobilier de jardin et 
remplacé les anciennes chaises par de nouveaux fauteuils colorés et confortables. Des 
parasols, des banquettes et tables basses font aussi partie des nouveautés.                        
Afin d’en profiter au mieux, nous avons décidé de lancer cette année "Les Apéritifs de 
l’Eté", auxquels chaque famille est conviée. Les terrasses des pavillons ont donc été 
plusieurs fois chacune un lieu de rencontre et de convivialité où les coupes se sont 
entrechoquées et où les assiettes d’olives, de fromage frais et de biscuits salés ont circulé.  

                                    
Sur la terrasse du Pavillon Cèdre (ci-dessus) et Acacia (ci-dessous). 

           

La journée mondiale Alzheimer le vendredi 21 septembre sur le thème du sport. 

La matinée a été consacrée, dans le cadre de cette journée d’action nationale, à une séance 
de gymnastique douce avec Coralie, notre psychomotricienne. Ouvert à tous, cet atelier 
thérapeutique a permis de renforcer le lien entre tous les participants. L’après-midi, c’est une 
séance de sophrologie qui a été proposée, par l’intermédiaire d’une professionnelle : Mme 
Tarita Aliouat-Françon. Elle a pu nous donner quelques conseils, suivis d’exercices basés 
sur la relaxation, pour développer mieux-être et sérénité au quotidien. 
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                                   AVEC LOIC 

 

SEJOUR A LOURDES 

 

       

 

Trois résidentes du Pavillon Cèdre sont parties à 

Lourdes du mercredi 11 au lundi 16 juillet, dans le 

cadre d’un pèlerinage organisé tous les deux ans par 

une association cheminote nationale. C’est Mme Laloë, 

la fille d’une des participantes, qui a eu l’idée de 

proposer ce séjour aux adeptes du culte, au cours 

d’une des messes mensuelles, qui a lieu à la 

résidence. Ces dernières sont revenues ravies. Les 

échanges y ont en effet été fructueux et les moments 

de partage et de spiritualité riches en émotions. Au 

programme : chemin de croix, messe à la grotte, 

messe internationale, sacrement des malades, 

processions, témoignages des hospitaliers, chapelet, 

sortie en ville, piscine et divers moments festifs. 

Dommage que le retour en bus se soit fait dans de très 

mauvaises conditions climatiques suite aux nombreux 

orages qui ont sévi dans les Pyrénées ce jour-là.  

Le lendemain, nos résidentes ont pu faire la grasse matinée, dieu soit loué !  

 

 
 
 

LES SORTIES 
 
 
 
 
 



 

 

PIQUE-NIQUE AVEC L’ASSOCIATION  Les Petits Frères des Pauvres,                                                 

le samedi 21 juillet. 

 

Jean JEANPIERRE, président de l’association des Petits Frères des Pauvres à 

Villeneuve-le-Roi, a invité deux résidentes régulièrement visitées par des bénévoles, à se 

joindre à leur pique-nique qu’ils organisent annuellement. Celles-ci ont pu rencontrer d’autres 

bénéficiaires ainsi que la plupart des membres de l’association. Dans le cadre agréable et 

verdoyant du parc des sports et de loisirs du Grand Godet situé sur la commune de 

Villeneuve-le-Roi, la bonne ambiance était au rendez-vous. Malgré la chaleur, nos deux 

pensionnaires ont pu ensuite être promenées dans les allées du parc, accompagnées de 

Mustapha, un bénévole investi auprès à la résidence. Cela a donné aux organisateurs 

d’autres idées pour la suite, mais chut, je ne vous en dirai pas plus…  

 

 

                        

Sourires, partage et bonheur d’être ensemble, tout simplement ! 

 

 



 

 

PARTICIPATION AU FESTIVAL DOMUSVI A L’EHPAD D’IVRY-SUR-SEINE           

le vendredi 03 août. 

Dans le cadre du Festival Domusvi, nous avons été conviés par la directrice et l’animateur 

de l’Ehpad d’Ivry-sur-Seine, pour partager une journée festive. Les fortes chaleurs ne nous 

ont hélas pas permis de nous installer à l’extérieur, mais la grande salle de restaurant a pu 

accueillir l’ensemble des établissements et personnes inscrites. Avec surprise, nous y avons 

retrouvé Raffi, notre animateur-chanteur dont vous avez entendu parler dans notre 

précédente édition. Il a su rendre ce repas (barbecue guinguette) musical, à l’aide de sa 

guitare, sa sono et de son micro. Des airs bien connus ont été fredonnés par les personnes 

présentes et nous avons même improvisé une "piste de danse" entre les tables, une fois le 

dessert terminé.  

                   

Un orgue de barbarie et sa musicienne sont également intervenus au cours de l’après-

midi. Parmi les animations proposées, nous pouvons citer aussi la ferme pédagogique de 

Tiligolo, qui nous a particulièrement amusées, autour de ses poussins, canetons, lapins, 

chèvre, chevreau, agneau et petit cochon. Les résidentes ont pu observer puis caresser les 

animaux qui sont venus nous rejoindre à table en fin de journée. Les plus courageux des 

invités sont allés voir l’exposition de voitures anciennes sur le parking et sous un soleil de 

plomb. Nous nous sommes de notre côté contentées de les voir défiler à notre départ. 

Chacune d’entre nous sommes reparties satisfaites de cette belle journée champêtre et 

gourmande ! 
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La ferme pédagogique Tiligolo le mardi 09 octobre à 15h au Pavillon Acacia. 

 

Tout au long de l’après-midi, les résidents pourront observer et rentrer dans la mini-ferme qui 
s’installera en salle à manger du pavillon Acacia pour caresser les bébés animaux (chèvre, 
agneau, porcelet, canetons…). La journée sera agrémentée de petits spectacles interactifs et 
ludiques où Mme Chaussette, la chèvre, se fera traire par Tiligolo et des résidents 
volontaires. Une fois devenus apprentis fermiers, ils pourront même donner le biberon aux 
bébés animaux. 

 

Le Beaujolais Nouveau le dimanche 18 novembre au Pavillon Cèdre et Acacia. 

Telles que les deux années précédentes, un déjeuner autour de l’arrivée du Beaujolais 
Nouveau sera organisé. Les familles sont conviées à ce rendez-vous important de l’année (cf 
feuille jointe). A cette occasion, un accordéoniste accompagné d’un couple de danseurs 
viendront animer la journée. Le programme sera une fois encore alléchant !                                                          

 

 

 
 
 

LES SPECTACLES ET ATELIERS A VENIR 
 
 
 
 
 



 

L’Ass oh country de Villeneuve-le-Roi le samedi 08 décembre                                    
au Pavillon Acacia à 14h30. 

Les cowgirls seront de retour parmi nous pour un après-midi dansant. Chaussez vos boots 
et venez les rejoindre ou vous initier au folklore américain ! Leurs démonstrations seront en 
effet suivies d’une invitation à la danse. Nous vous attendons là encore nombreux ! 

        

 

Le spectacle de Nathalie Cohen pour célébrer la fin de l’année,                              
le mercredi 19 décembre, au Pavillon Cèdre et Acacia.  

                                                        

 Toujours pleine d'enthousiasme, Nathalie Cohen nous comblera de sa présence et de sa 
voix superbe grâce à un répertoire étendu. Sa passion pour la scène et son attachement 
sincère pour le public des personnes âgées contribuent depuis des années au succès de 
chacune de ses visites. A ne pas manquer ! 

 



 

ET TOUJOURS AU PROGRAMME, L’EPLUCHAGE DES LEGUMES avec Angélique 

Une semaine sur deux au Niveau 0 du Pavillon Cèdre, à partir de 10h30.                                  
Une semaine sur deux à la Salle d’Activités du Pavillon Acacia, à partir de 10h30.      

                       

 

L’ATELIER CREPES                                               L’ATELIER BIEN-ETRE, avec Coralie        
Une matinée par mois, le jour du Loto.        Tous les mercredis après-midi au pavillon Acajou.                

                                                         

 

LES ACTIVITES, proposées à la carte par               La visite du Chien Idoxy, accompagné                               
les stagiaires et le personnel soignant.          de sa maîtresse, 1 dimanche sur 2.  

                                                                                    

                                                  



 

 
 

 

L’ATELIER MUSIQUE, avec Coralie et Angélique,      LES SEANCES CINEMA, deux  

au Pavillon Acajou, en salle d’activités, ainsi                fois par mois, au pavillon Cèdre                                                     

qu’au Pavillon Cèdre, une à deux fois par mois.           et Acajou. 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

LA REVUE DE PRESSE autour du Parisien                 Le Grand Loto, une fois par mois 

ou Aujourd’hui en France, avec Angélique, au             au Pavillon Cèdre ou Acacia. 

Pavillon Acacia et Cèdre, une fois par semaine. 
             

 

                                                         

 

                                                                                          

                                                                                     

 

 

ET AUSSI 

 
 

d’autres animations, à découvrir chaque mois. 

 
 

 

 

RAPPEL : LE PLANNING D’ANIMATIONS  HEBDOMADAIRES EST EGALEMENT 

AFFICHE DANS LES PARTIES COMMUNES DE LA RESIDENCE  
 

Il est également possible de recevoir le planning par email chaque semaine.  

Pour cela, faites-en la demande à l’animatrice. 
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Le 16 octobre à 15h00 au Pavillon Cèdre.  

Le 16 novembre à 15h00 au Pavillon Acacia. 

Le 17 décembre à 15h00 au Pavillon Cèdre. 

  

 
 

 

 

A 16h00, des crêpes réalisées par les résidents  

seront servies dans le pavillon où aura lieu le loto. 

 

Les familles sont invitées à venir jouer et partager                                                 

ce moment de convivialité avec leur proche. 

 

 

 

DATES DES PROCHAINS GRANDS LOTOS 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
  

 

 

                                

 

 

 

Au mois d’octobre, nous fêterons les anniversaires de : 

 

PAVILLON CEDRE 

Louise PERRIN (88 ans) 

Hélène CHATELAIN (90 ans) 

Odette BOURBIGOT (81 ans) 

Mauricette JENNEQUIN (87 ans) 

 

 

 

PAVILLON ACACIA 

Denise MASSON (99 ans) 

Suzanne MAESEN (96 ans) 

 

                                                      PAVILLON ACAJOU  

       Chantal POULET (69 ans) 

        Yvette GAUDON (84 ans) 

       

 

                      Au mois de novembre, nous fêterons les anniversaires de : 

 

PAVILLON CEDRE 

Christiane SIMON (74 ans) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les anniversaires sont fêtés lors du goûter à 16h,  

une fois par mois, dans les pavillons Cèdre et Acacia. 

Les familles sont conviées à venir souffler les bougies avec leur proche. 

 

Les dates retenues pour les trois mois à venir sont :  

 

Le 30 octobre 

Le 29 novembre                                                                                        

 Le 31 décembre 

 

 

Le mars 

 

 

 

 

 

 
 et  



 

 

 

PAVILLON ACACIA 

Marcelle MIKAELIAN (96 ans) 

 

                                                      PAVILLON ACAJOU 

                                                Denise MOIGNEU (90 ans) 

 

 

 

Au mois de décembre, nous fêterons les anniversaires de : 

 

PAVILLON CEDRE 

Gilberte PEYRONNY (99 ans) 

 

PAVILLON OLIVIER  

Pierre HUC (86 ans) 

 

 

 

PAVILLON ACACIA 

Suzanne BESNEUX (99 ans) 

Georgette BOISART (95 ans) 

Jacqueline GOURDIOL (90 ans) 

 

                                                      PAVILLON ACAJOU 

                                                           Roland  BRISSAC (86 ans) 
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Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents : 
 

Mme Odette Bourbigot, arrivée le 19 juillet. 

Mme Fernanda Dell’angelo, arrivée le 26 août. 

Mme Mauricette Jennequin, arrivée le 31 août. 

 

 

Nous avons la tristesse de vous informer des décès de : 

 

Mme Consolation Chistoni, le 07 juillet. 

Mr Daniel Barges, le 27 juillet. 

Mme Jacqueline Russias, le 01 août. 

Mr Roger Jamet, le 01 septembre. 

Mme Jacqueline Morat, le 12 septembre.  

Mr Albert Eyrolles, le 17 septembre. 
 

 

Nous adressons nos condoléances aux familles et aux proches. 
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DATES DES PROCHAINS GRANDS LOTOS 
 

 

 

La Résidence assure un accueil téléphonique et physique au Pavillon Chêne, du lundi au 

dimanche de 8h00 à 19h00. 

 

PLAN VIGIPIRATE 
 
Suite au plan Vigipirate, la Résidence a enlevé les codes d’accès à la Résidence. 
L’entrée principale de la Résidence est au 20 Rue Henry Dunant. Pour entrer dans la Résidence, il 
vous faut sonner à l’interphone qui se trouve sur votre gauche afin que l’accueil vous ouvre le portail 
à distance. Il est également demandé de noter sa présence sur les cahiers qui ont été placés à 
chaque entrée de pavillon.  
 
 
COIFFEUR  
 
La coiffeuse (Alexandra) est présente un Mardi par mois à partir de 14h00. Les prochaines dates 
sont les suivantes : le 23 octobre ; le 20 novembre; le 18 décembre. 
 
 
PEDICURE 
 
Mr Yoann MADEC intervient tous les mardis de 10h30 à 11h30. 
 
 
RAPPEL REPAS INVITES : Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de venir déjeuner ou 
dîner au prix de 10 euros avec l’un de vos proches, le week-end ou tout autre jour de la semaine. 
Merci de prévenir dans ce cas le secrétariat 48 heures à l’avance. 
 
 
RAPPEL ENTREES ET SORTIES DES RESIDENTS : Merci de bien vouloir informer l’équipe 
soignante (ou le secrétariat) pour toutes sorties et retours de l’un de vos proches. 

 

CULTE 

Une messe est célébrée tous les 3ème jeudis de chaque mois à 14h30 au niveau 0 du pavillon Cèdre. 

Les prochaines auront lieu le jeudi 18 octobre, le jeudi 15 novembre et le jeudi 20 décembre. 

Pour toute autre confession, vous pouvez contacter le secrétariat.et/ou présentant des t 

 

 

 

COULISSES 
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Vous pouvez les joindre directement depuis l’extérieur 

Ligne directe : 

 

Secrétariat 

 

01 49 61 32 22 

 

IDE Coordinateur 

 

 01 49 61 32 28* 

 

IDE 

 

01 49 61 32 25      

 

Responsable Hôtelière 

 

01 49 61 45 82 

 

Psychologue  

 

01 49 61 45 79 

 

Pavillon Acacia / Acajou 

 

01 49 61 92 20 

 

Pavillon Cèdre 

 

01 49 61 32 21 

 

AS/AMP de nuit 

 

01 49 61 34 18 

 

Information importante : Nous vous remercions d’éviter d’appeler les pavillons le matin. 

 

*Pour obtenir des renseignements médicaux sur votre proche, merci de contacter l’infirmière 

coordinatrice le mardi de 10h30 à 13h. 
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Produits d’hygiène corporelle. 

 

PRODUITS D’HYGIENE 

Une vitrine servant de présentoir est placée au salon d’accueil du pavillon Chêne, vous pouvez y  

consulter nos tarifs. 

               

Trois formules s’offrent à vous :  

La MENSUELLE, comme son nom l’indique, est distribuée une fois par mois comprenant un 

ensemble de produit de base 1 savon, 1 gel douche, 1 shampooing, 1 déodorant.  

L’OCCASIONNELLE,  cette formule vous permet sur simple demande auprès de la Gouvernante ou 

de la Secrétaire de dépanner occasionnellement votre proche d’un ou plusieurs produits. 

Le Pack CADEAU,  cette formule vous permet de pourvoir votre parent, ami(e) ou protégé, à son 

arrivée ou lors d’un évènement particulier ou juste pour le plaisir d’offrir, d’un ensemble de produits 

joliment présenté. Une surprise offerte par la Résidence viendra grossir ce panier. 

Voir les tarifs page suivante. 

 

 

COULISSES 

 
 
 
 
 



 

 

TARIFS :  

 

                                  La Mensuelle …………………………....10 € 

                              ** Le pack Cadeau ………………………...28 € 

* Après-rasage..........................................5.40 € 

                                  Boîte à dentier........................................3.50 € 

   Brosse à cheveux (non répertoriée pour le moment) 

*Brosse à dents.......................................1.90 € 

  Cotons tiges...........................................1.20 € 

                              ** Dentifrice................................................1.80 € 

                               * Déo femme……………………………….3.90 € 

* Déo homme……………………………...3.90 € 

                               * Eau de Cologne……………….…………6.40 € 

                               * Gel douche femme …...…….……….......2.30 € 

 * Gel douche homme…………….……….2.30 € 

                               * Laque………..…………………………….4.70 € 

                                *Mousse à raser……………...……….….  2.95 € 

                                 Pastilles dentier…………......………..…..2.65 € 

                                *Rasoirs lot de 4........................................2.80 € 

                               **Shampooing…………...………………....3.25 € 

                               **Savon…………………………….…….….0.75 € 

 
 

*     Produit contenu dans le pack Homme 

*     Produit contenu dans le pack Femme 
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DATES DES PROCHAINS GRANDS LOTOS 
 

 

Du neuf au salon d’Accueil ! 

Des objets ont été customisés par les résidentes des 
pavillons Acacia-Acajou. Cela a permis de renouveler 
ceux de la vitrine du salon d’accueil et de les mettre en 
vente à des tarifs très accessibles, au profit de 
l’Association Petits Princes, qui a pour objectif de 
réaliser le rêve des enfants malades. 

 

 

 

 

 

Nouvelle décoration au Pavillon Cèdre ! 

 

 

Des travaux de rénovation au Pavillon Cèdre ont lieu cet été. Les murs du niveau 0 et 1 
sont en partie repeints. Le blanc aspen pour les couloirs et la couleur orange fanfare ont 
été retenus pour le niveau 0. Le 1er étage a quant à lui été partiellement recouvert d’un bleu 
abersee. Ces différents tons permettront aux résidents de mieux se repérer dans les étages 
du pavillon. En décembre dernier, le rez-de-chaussée du pavillon Chêne ainsi que la plupart 
des portes de chambres et d’ascenseurs des pavillons Acajou et Acacia avaient également 
été rénovés.  

 
 
 
 

                

                              Avant                                                          Pendant                         
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L’APPLICATION FAMILYVI, un service entièrement dédié aux résidents et à leur 

famille et développé pour les résidences DomusVi.  

Plusieurs familles l’ont déjà testée mais beaucoup d’entre vous restent réticents. Et 
pourtant…  
Ce service vous permet d’échanger des messages, des photos et vidéos avec votre proche. 

Il vous est également possible de suivre l’actualité de la résidence et d’accéder au planning 

hebdomadaire des activités ainsi qu’aux menus du restaurant. 

Vecteur de lien social entre vous et eux, vous pouvez  

accéder à cette application à partir d’un ordinateur, d’un 

smartphone ou d’une tablette, via le site familyvi.com.  

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 

l’animatrice pour en savoir plus ! 

 

 

 

Quelques témoignages de professionnels : 

 

“FamilyVi a changé le quotidien de nos résidents. Ils échangent des photos ou des                            

petits mots régulièrement avec leurs proches pour leurs plus grands bonheurs.”                                                                                                        

Julie G. Directrice d’un établissement Domusvi.                                                                                

***                                                                                                                                                   

"Grâce à FamilyVi les résidents bénéficient d’un nouveau lien avec leurs                                     

arrières petits-enfants. Connectés, les échanges sont facilités et spontanés ! "                                                                        

Stéphanie, Infirmière Cadre d’un établissement Domusvi.                                                                 

***                                                                                                                                                         

“La qualité des produits de la boutique apportent des petits plaisirs supplémentaires                

au quotidien de nos résidents, heureux de recevoir des attentions de leurs proches.”                                                       

Marine Responsable hébergement et vie sociale d’un établissement Domusvi. 

 

 

NOUVEAUTE 2018 
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La profession d’aide-soignant de nuit. 

 
 

 

Définition générale : Intégré à une équipe de soins, l’aide-soignant de nuit exécute des 

activités de soins en contribuant au bien-être des résidents et à leur confort, en les 

accompagnant dans certains gestes de la vie quotidienne.
 

 

La Résidence Henri Laire compte quatre aide-soignants de nuit. A raison de deux par nuit, 

l’un se charge des pavillons Acacia et Acajou ; l’autre des pavillons Cèdre et Olivier. 

Actuellement, Mélissa et Soraya s’occupent des pavillons Acacia et Acajou ; Hacène et 

Ramdane gèrent pour leur part les pavillons Cèdre et Olivier. Il me paraissait légitime 

d’évoquer ses hommes et femmes de la nuit, que vous êtes sûrement très peu à connaître, 

du fait de leurs horaires de travail décalés. Vous trouverez un peu plus loin le témoignage de 

trois d’entre eux.  

 

 

 

 

 

                            
 

               Mélissa et Ramdane au travail, avec les résidentes.1 

 

                                                           

1
 Soraya, quant à elle, n’aime pas trop les photos. Elle apprécie en revanche parler de son métier. Merci à elle et à 

eux ! 

 

 

ZOOM SUR… 

 
 
 
 
 



 

 

Les missions de l’aide-soignant de nuit à la Résidence :  

► Il reçoit les transmissions de l’équipe de jour à sa prise de service et communiquera à son 

tour les informations de la nuit à l’équipe qui assurera la relève. 

► Il laisse des transmissions écrites et informatisées, si besoin est. 

► Il distribue les médicaments. 

► Il fait le tour des pavillons dont il s’occupe et vérifie leur fermeture ainsi que celle des 

portails d’entrée de l’établissement. 

► Il aide au coucher de certains résidents. 

► Il veille sur leur sommeil et leur sécurité. 

► Il prévient de l’incontinence et effectue les changes. 

► Il peut être améné à faire des toilettes si des résidents ont des rendez-vous matinaux. 

► ll peut réaliser des soins et des positionnements en respectant les règles de l’ergonomie. 

► Il peut proposer une collation si des résidents en font la demande. 

► Il surveille les troubles du comportement et les consigne.  

► Il peut avoir à nettoyer et désinfecter des chambres en cas de souillure. 

► Il veille à la bonne tenue de l’ensemble des locaux des pavillons. 

 

Souvent seul, l’aide-soignant de nuit travaille néanmoins en lien avec toute l’équipe 

pluridisciplinaire, sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice. Il doit faire preuve 

d’autonomie et d’organisation, puis connait le protocole d’urgence à suivre ainsi que la liste 

des numéros à contacter en cas de problème. Il se charge d’informer la direction de tout 

événement important qui aurait pu se produire. Le goût du contact et le sens de l’écoute 

figure parmi les qualités nécessaires au métier. Il sait être en toute circonstance une 

présence rassurante et se rendre immédiatement disponible en cas d’appel d’un résident. 

Les diverses rondes qu’il effectue lui permettent d’intervenir plus spontanément. Il assure la 

continuité des soins et sait discerner le caractère urgent d’une situation. Il a une bonne 

résistance physique dans la mesure où il est amené à effectuer fréquemment des transferts 

de personnes. Comme tout autre membre du personnel, il participe aux formations 

obligatoires qui ont lieu chaque année. Naturellement, à l’instar de la plupart des métiers en 

Ehpad, l’aide-soignant de nuit travaille le week-end et les jours fériés.  

La formation payante, sur 10 mois, est ouverte aux personnes de 17 ans au moins, 

sans condition de diplôme. Elle délivre le diplôme d’état d’aide-soignant. Après 3 années 

d’exercice, il est possible de se présenter aux épreuves de sélection pour l’entrée dans un 
 

 



 

institut de formation en soins infirmiers. Il peut aussi exercer une fonction d’assistant de 

soins en gérontologie après avoir suivi une formation continue obligatoire (cf précédent 

numéro). Des passerelles sont également possibles vers le métier d’AES (Accompagnant 

Educatif et Social). 

Mélissa Gandel assure des remplacements au sein de l’établissement depuis avril 2017. 

Elle aime le contact avec les résidents et ses collègues qu’elle voit peu mais avec qui elle a 

cependant crée des liens. Elle connaît quelques familles. Il arrive même que certaines lui 

apportent de petits gâteaux et des parts de tartes ; gestes qui la touchent naturellement. 

« Nous avons la responsabilité de pleins de choses » dit-elle, « et il faut garder le risque en 

tête. » Elle aimerait à l’avenir se former aux massages et développer cette activité de 

bien-être chez les particuliers et dans diverses structures, telles que les Ehpad. 

 

Ramdane Larbes a travaillé à la résidence pour des remplacements à partir de 2004. Il  a  

été embauché en 2007. Avant cela, il a fait fonction d’infirmier pendant 17 ans à 

l’étranger. Il a d’après lui de très bons rapports avec les résidents qui sont contents de le 

voir et ajoute ne pas du tout avoir la sensation de routine dans ce qu’il fait. Il est le référent de 

la maintenance la nuit et ouvre même le portail pour les livraisons qui se font parfois tôt le 

matin.  

 

Soraya Al-Nasr est arrivée en 1991 à la résidence. « Je suis venue pour un entretien et il 

m’ont demandé de commencer le soir même ! » C’était son premier poste. Elle était 

auxiliaire de vie à l’époque. Elle est devenue aide-soignante et aide médico-

psychologique2. Elle s’est occupée en parallèle pendant dix-huit ans, d’un couple de 

personnes âgées sur Paris. « J’aime le contact humain, le relationnel. J’ai toujours voulu 

travailler dans le médico-social. Ici, on a besoin de nous ! » Jusqu’en 2002, elle était seule 

pour trois pavillons et 75 résidents. « Les nuits se suivent et ne se ressemblent pas… » Le 

fait de s’être formée lui a beaucoup apporté. Depuis, elle connait davantage les pathologies 

et comprend mieux les comportements. « Cela m’a ouvert les yeux », ajoute-t-elle pour finir. 

                                                           
2
 En 2017, le diplôme d’AMP a été remplacé par celui d’AES : Accompagnant Educatif et Social.  
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 « La gaieté donne au travail un bel air de santé. »  

                                              Anne Barratin  

 

Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'aime bien dénicher au cours de mes lectures 
des auteurs tombés aujourd'hui dans un oubli presque total. Et comme aucune femme n’a 
jusqu’à présent fait partie de mes choix pour illustrer cette rubrique, je m’étais fixée comme 
objectif d’en mettre enfin une à l’honneur pour cette édition. La voici : 
 

Anne Barratin, née Anne Marie Louise Godillon le 4 octobre 1832 à Bercy3, est la fille de 
Jean Godillon et de Louise Lenoir. Elle est une poétesse et femme de lettres française.  
 

Le 26 juin 1854, elle épouse Jean-Baptiste Barratin, un négociant en vins originaire 
de Villié dans le Rhône et installé au 23, quai d’Anjou dans le 4e arrondissement de Paris. 
Le 25 juin 1860, elle donne naissance à une fille, Anne Marie Barratin. 
 

Le 1er décembre 1876, Jean-Baptiste Barratin décède à Paris à l’âge de 60 ans. En octobre 
1880, Anne Barratin vend le négoce de son mari. Le 9 avril 1900, Anne Marie Barratin, leur 
fille unique âgée de 39 ans, célibataire et sans enfant, meurt à Saint-Germain-en-Laye. 

 

 

                                                           
3
 Bercy est une ancienne commune de l'ancien département de la Seine qui a existé de 1790 à 1859 avant son 

incorporation au territoire de la ville de Paris. 

 

 

LA PENSEE DU MOIS A MEDITER 
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Suite au décès de sa fille, Anne Barratin, particulièrement philanthrope et toujours 
préoccupée de mettre un peu de ciel sous les haillons du pauvre, pour reprendre ses mots, 
fonde en 1902 l’œuvre de la Goutte de Lait à Saint-Germain-en-Laye qui fournit 
quotidiennement des biberons à une soixantaine d’enfants, leur assure un suivi médical et 
leur procure des médicaments si nécessaire. Parmi ses œuvres de bienfaisance, nous 
pouvons citer aussi un asile et un dispensaire qui viennent compléter sa fondation située 
au 2, rue d’Alsace et qui s’appellent alors "Maison de l’enfance et fondation Anne Barratin". 
 

En décembre 1907, Anne Barratin fait de Saint-Germain-en-Laye sa légataire pour 
poursuivre son œuvre et elle fera régulièrement des dons à la ville, parmi lesquels son 
portrait exécuté par Giovanni Giacometti. Elle reçoit la médaille d’or de l’Assistance 
publique et elle ne cessera jamais d’être bonne à rendre les anges jaloux, selon sa propre 
formule. Elle est faite chevalier de la Légion d’Honneur le 17 février 1910. 
 

À partir de 1911, Anne Barratin décide que les legs de son testament iront au Denier des 
Veuves de la Société des gens de lettres, œuvre présidée par Daniel-Lesueur, et à une 
fondation ou à l’entretien d’un asile en Seine-et-Oise pour les vieillards et les convalescents. 
C’est l’asile des Petits Prés à Plaisir qui bénéficiera de la fondation Godillon-Barratin. 
 

Membre de la société des gens de lettres et officier des palmes académiques, Anne 
Barratin est surtout connue pour ses pensées et ses aphorismes4, mais elle a également écrit 
des poèmes et des paroles de chanson. La philosophie de ses œuvres se résume bien dans 
la préface de Chemin faisant, son premier livre : « Étudier l’homme, chercher à le connaître 
mieux, ce n’est pas se condamner à l’aimer moins, c’est apprendre à le plaindre dans toutes 
ses défaillances, à l’excuser dans beaucoup de ses erreurs, à juger de plus près les 
difficultés de la lutte, et à lui tenir compte de ses efforts ». 

Toutes ses œuvres ont été éditées par Alphonse Lemerre à Paris. Nous pouvons citer 
parmi celles-ci Chemin faisant (1894), De vous à moi. Feuilles noires (1902), Sur le 
tard (1905), Heures de brume (1908), avec une préface d’Auguste Dorchain, Lueurs du 
soir (1911), De toutes les paroisses (1913) dont est extrait la citation de la page 
précédente, Ce que je pense (1914) et Œuvres posthumes (1920). 

Le 14 décembre 1915, Anne Barratin décède lors d’un séjour en Suisse à Vernex - Montreux. 
Elle sera inhumée au Père-Lachaise (62e division - 1re ligne). Sur la porte en bronze de la 
chapelle de famille est inscrit : In Vita Concordes, In Morte Conjoncti. 
 

Aujourd’hui, une rue et une crèche de Saint-Germain-en-Laye lui rendent hommage et 
portent son nom. 

 

         

                                                           
4
 Bref énoncé résumant une théorie ou un savoir. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Giacometti
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_gens_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Loiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaisir_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Lemerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Dorchain
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/1915
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
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« LEUR METIER »  

 

J’en ai eu pleins, des métiers ! J’ai commencé de travailler à quinze ans. J’étais à l’usine 

avec Papa et mon frère. On a essayé de me mettre un jour dans un bureau, mais ça n’a 

jamais marché… Je travaillais sur des machines comme les hommes, sur des perceuses, 

des raboteuses… J’ai aussi fait de la peinture, de la menuiserie. A vingt et un an, je me 

suis mariée et nous sommes retournés à la ville avec mon mari. Alors là c’était le boulot qui 

comptait ! J’ai travaillé dans une verrerie où je faisais des épis de blé sur les pièces.  

C’était pour moi plaisant car manuel. J’ai fait d’autres petits boulots dans des entreprises 

familiales. Je me suis retrouvée aussi à utiliser une découpeuse pour travailler des pièces 

en acier. C’était fatiguant. On était débout et jamais assis. Un jour, j’avais les mains en 

sang... Mon dernier travail était très minutieux. On faisait des toutes petites vis pour 

l’orthopédie pédiatrique. Là-bas, j’étais ouvrière spécialisée. A cet endroit-là, j’y suis restée 

longtemps. J’étais même copine avec la femme du patron. J’allais à la fois travailler et 

m’amuser dans cette maison. Jacqueline C. 
 

 

 

 

 

Je n’avais pas un métier, en réalité j’avais 36 métiers ! De formation, je suis électricien. Je 

suis sorti de l’école avec un certificat d’études mais je ne voulais pas m’arrêter là. Et ma 

mère me conseillait de faire électricien, car elle trouvait que c’était un métier propre. Je suis 

donc allé au conservatoire national des arts et métiers où ils donnaient des cours du soir. Je 

me suis inscrit en mathématiques. J’ai travaillé pour commencer aux usines Renault mais 

je ne gagnais pas beaucoup d’argent. J’ai un copain qui m’a ensuite proposé de rentrer à 

la régie. A l’époque, le matériel ferroviaire était traction diesel. Il y avait déjà des autorails. 

Notre tâche consistait à remonter le parc de la Sncf. Mais avant cela, il fallait déjà démonter. 

Nous nous mettions sous les voitures du train et nous donnions de grands coups de marteau. 

Il dégringolait plein de ballast. Entre les projections de sable et le gazole, c’était loin d’être 

propre ! On remontait ensuite le matériel à neuf dessus. De Boulogne Billancourt, le matériel 

ferroviaire a plus tard été transféré à Choisy le Roi, ce qui m’arrangeait car je n’habitais pas 

loin. J’ai évolué tout au long de ma carrière et j’ai fini par diriger des équipes. Maurice. 
 

 

 

 

 

Tout de suite après la guerre, j’avais 17 ans. J’ai travaillé un an à l’hôpital américain, mais 

j’ai dû arrêter car je suis tombée malade. Ensuite, j’ai été caissière dans une grande  

 

 

 

ESPACE RESIDENTS 

 
 
 
 
 



 

 

boucherie rue de Vaugirard, dans le 15ème arrondissement de Paris. J’y allais en mobylette, 

partais tôt et rentrais tard. Ca faisait des sacrées journées ! J’ai après passé des examens 

pour travailler en hôpital psychiatrique. Et là, je suis devenue infirmière à Villejuif puis ai 

fini surveillante. J’avais plusieurs personnes à diriger. J’ai arrêté à 55 ans, âge auquel je 

suis partie en retraite.  Jeanne S. 
 

 

 

 

J’étais caissière principale à la BNP, au siège du boulevard des Italiens. A l’époque, j’avais 

passé un concours pour aller à la BNP ou au Crédit Lyonnais et j’ai été prise à la BNP. J’y ai 

fait toute ma carrière. J’avais un bon métier et je voyais du monde. Il y avait des guichets et 

l’on recevait les clients. Il y avait parfois la queue mais c’était bien et les gens étaient 

sympas. Je leur donnais de l’argent en échange de chèques. La plupart était des 

commerçants. Maintenant avec les cartes, on peut retirer partout et il n’y a plus autant de 

guichets… Gilberte P. 
 

 

 

 

Je n’ai pas suivi des études car ma mère n’avait pas d’argent. J’aurais voulu être 

décoratrice, mais j’ai été ouvrière chez BBGR à Provins. Je vérifiais les défauts des 

verres à la loupe. Maintenant, on ne le fait plus de la même façon. Mon mari était régleur en 

optique. J’ai fait ça vingt ans mais c’était quand même dur. Ensuite, j’ai travaillé cinq ans 

chez une dame qui tenait une quincaillerie et dont je m’occupais des enfants. Elle en 

avait cinq et habitait en face de la pharmacie Chaillet. Puis, j’ai fait pendant dix ans du 

ménage à l’école Sainte-Croix, rue Saint Thibaut, vers la tour César. Christiane. 
 

 

 

 

J’étais magasinière pour la cité Alcatel en banlieue, qui fabriquait des pièces pour 

l’aviation. Je préparais les outils pour les ouvriers avec mon petit charriot. Les patrons étaient 

très gentils, ils m’ont gâtée et augmentée. J’avais mon propre bureau. Avant, j’étais 

bobineuse rue Pelleport à Paris. C’est là que j’ai perdu mes yeux, car c’était du fil fin et il 

fallait faire attention. J’ai dû travailler jeune pour ramener de l’argent à mes parents. 

Jacqueline G. 
 

 

 

 

Avant d’être mariée, je faisais de la couture à domicile. J’ai fait ça plusieurs années. 

J’adorais la couture. J’étais toujours première à l’école professionnelle. Je faisais des 

vêtements femme uniquement. J’ai même confectionné des robes de mariée, y compris la 

mienne ! Mon mari était conducteur de train, donc toujours partie à droite et à gauche. Si 

j’avais travaillé, on ne se serait pas beaucoup vus. Raymonde. 
 

 

 

 

J’étais vendeuse dans une quincaillerie à Mantes-la-Jolie avec mon mari. C’était 

l’entreprise de ses parents. Je suis contente de ma vie professionnelle. J’aimais ce que je 

faisais. Yvette. 
 

 

 

 

J’ai commencé dans une laiterie en tant que sténodactylo. Je relevais les carnets de lait 

quand ils rentraient, pour facturer tout ce que l’on vendait. C’était à St-Pierre-Montlimart, 

connu pour ses mines d’or. Après je me suis mariée et je suis venue dans la région 

parisienne. Je me suis alors convertie dans plusieurs choses. Janine. 
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HISTOIRES DROLES 

 

 

C'est un monsieur qui est chez le coiffeur. Le professionnel lui demande quelle coupe il 

désire.  
L’homme répond :  

- Je voudrais : Rasé sur le côté gauche, la banane mais juste à droite et de travers, la 
brosse sur le dessus mais avec un trou au milieu, la nuque dégarnie mais avec quelques 

touffes par ci par là. 
Le coiffeur lui répond que ce n'est pas possible car ce n'est pas une coupe.  

Le monsieur répond :  
- Ah oui ? Pourtant c'est ce que vous m'avez fait la dernière fois... 

 

 

Dans le train, le contrôleur dit à une vieille dame : 
- Votre billet est pour Bordeaux. Or ce train va à Nantes. 

- Ca c'est ennuyeux, rumine la voyageuse. 

Et ça arrive souvent au chauffeur de se tromper comme ça ? 

 

Un garagiste demande : 
- Comment avez-vous crevé ce pneu ? 

- Oh bêtement, en roulant sur une bouteille d'alcool. 

- Vous ne l'aviez pas vue ? 

- Non, l'homme l'avait dans sa poche ! 

 

L’institutrice à une petite fille: 

– Qui te fait réciter tes leçons à la maison? 

– Mon arrière…arrière…arrière-grand-mère… 

– Mais…Ce n’est pas possible! 

– Si, c’est po…po…possible! 

 

 

 

 

ESPACE DETENTE 

 
 
 
 
 



 

 

 

LE COMBLE DES METIERS 

 

1-Quelle est le comble pour un charcutier ?                                                                                                                   

 

 

2-Quel est le comble pour un électricien ? 

 

3-Quel est le comble pour un jardinier ? 

 

4-Quel est le comble pour un serrurier ? 

 

5-Quel est le comble pour un menuisier ? 

 

6-Quel est le comble pour un pompier ? 
 

7-Quel est le comble pour un serveur ?  

 
8-Quel est le comble pour un peintre en bâtiment ? 

 

9-Quel est le comble pour un vétérinaire ? 
 

10-Quel est le comble pour un journaliste ? 

 

 

QUIZ SUR LES ANCIENS METIERS 

 

Que fabriquait le Cartier? 

Des cartes à jouer 

Des instruments de boucher 

Des camées (sculptures en bas reliefs) 

Que fait le Changeur? 

Il remplace et construit les roues et appareils usés dans les scieries 

Il fait le commerce du change des monnaies 

Il fait passer des personnes d'une rive à l'autre via un bac (bateau) 

Que fait le coutelier? 

Il fabrique et répare des couteaux et autres objets coupants : rasoirs, ciseaux, 

canifs…                                                                                                                    



 

 

Il fabrique des dés à coudre, des épingles et aiguilles 

Il élève et vend des pigeons 

Quel nom moderne donne-t-on au métier d'arpenteur? 

Journaliste de guerre 

Ouvrier portuaire 

Géomètre-expert 

Que vendait le blatier? 

Du blé  

Des cages pour les oiseaux 

Des planches de bois 

Que vendaient les Johnnies à Roscoff? 

De l'estragon 

Des crevettes 

Des oignons 

Que triait une femme Placière? 

Du charbon 

Des grains 

Du courrier 

Que faisait la Lavandière? 

Des flacons de parfum 

Elle lavait le linge                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Elle récoltait de la lavande 

Que recueillait le Saunier? 

Les châtaignes 

Le sel 

Les harengs 

Quel était l'ancien nom des Cordonniers? 

Les Chaussiers                                                                                             

Les Sabotiers 

Les Savetiers 

 

 



 

SOLUTIONS DES JEUX 

LE COMBLE DES METIERS 

1-C'est d'avoir un caractère de cochon.                                                                      

2-C'est de ne pas être au courant.                                                                                    
3-C'est de raconter des salades.                                                                                

4-C'est d'être mis à la porte.                                                                                        

5-C'est d'être payé avec un chèque en bois.                                                               
6-C’est de se faire incendier.                                                                                      

7-C’est de mettre les pieds dans le plat.                                                                        

8-C’est d’être au bout du rouleau.                                                                              
9-C’est d’avoir un chat dans la gorge.                                                                       

10-C’est de ne pas être à la page. 

  

LE QUIZZ DES METIERS 

Que fabriquait le cartier ? 

Des cartes à jouer. 
 

 

Que faisait le changeur ? 

Il fait le commerce du change et des monnaies. 
 

 

Que fait le coutelier ? 

Il fabrique et répare des couteaux et d’autres objets coupants : rasoirs, ciseaux, canifs… 
 

 

Quel nom moderne donne-t-on au métier d’arpenteur ? 

Géomètre-expert. 
 

 

Que vendait le blatier ? 

Du blé. 
 

 

Que vendaient les Johnnies à Roscoff ? 

Des oignons. 
 

 

Que triait une femme placière ? 

Du charbon. 
 

 

Que faisait la lavandière ? 

Elle lavait le linge. 
 

 

Que recueillait le saunier ? 

Le sel. 
 
 

Quel était l’ancien nom des cordonniers ? 
Les Savetiers. 

  


