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RENDEZ-VOUS 
 

 
 

 
Liste des personnes et des services à la disposition des résidents. 
 
 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 soignante, 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 
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LE DICTON DU MOIS 

 

Saint-Julien brise la glace S'il ne la brise, c'est qu'il l'embrasse. 

Mieux vaut un chien enragé que le chaud en janvier-février. 
Beaux jours de janvier trompent l'homme en février. 

 
Manteau de neige dans les prés, manteau de foin prochain été. 

S'il ne pleut en janvier, paysan étaye ton grenier. 

 
Quand janvier est sec, ne doit se plaindre le grenier. 

Sous l'eau la faim, sous la neige le pain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITATION 

 

Pour gouverner il faut, non seulement, avoir l'expérience, mais surtout la 
compétence, et le caractère.  
Citation de Samuel Ferdinand-Lop 

 

Qui a trouvé une femme réunissant la grâce, la beauté, la santé, la 
bonté, l'intelligence et la richesse, est le plus heureux des hommes.  

Citation de Henri-Frédéric Amiel 

 

L'amour maternel survit à toutes les déceptions, à toutes les blessures et 
à toutes les offenses.  
Citation de Louise Colet 
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BIENVENUE  
 

En cette fin d’année, et en ce début d’année, nous sommes 
ravis d’accueillir  parmi nous : 

* Mme TRAVERS Elise, entrée le  29 Novembre 2021 

* Mme PLANTARD Jacqueline, entrée le  3 Janvier 2022 

* Mme MOREAU Odette, entrée le 6 Janvier 2022 

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

 
 
 

INFORMATIONS 

 

LES ANIMATIONS DU MOIS DE JANVIER 
 

 

Le vendredi 7 Janvier  à 16h15, l’association Alinéa vient à la 
résidence pour vous proposer un choix de livres, de revues que vous 
pouvez emprunter. 
 

 
Le mardi 11 janvier à 12h15, la cuisine a concocté un 
repas chinois suivit de jeux de questions sur la Chine à 
15h. 
 

 
Le jeudi 13 janvier à 15h, jeux de société avec l’association 
ADAPEI de ST Julien De Concelles. 
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Lundi 17 janvier à 12h15 : repas des anniversaires du mois 
de janvier. 

Le mardi 18 janvier : animation musicale à 15h animée 
par Mr Vidal qui jouera de l’accordéon suivit de la dégustation de 
galette des Rois.  
 
Le jeudi 27 janvier à 15h au salon de l’animation, «  Rédaction du 

journal les échos de la résidence » C’est un moment d’échange, de 
partage sur diverses thématiques : des recettes, des poèmes, des 
proverbes, des anecdotes…. Les informations récoltées seront mises 
dans le journal les échos de la résidence. 
 

 
Les gagnantes du concours de décoration des chambres  

Mme Petiteau 
Mme Martin  

Mme Jamin Alice 
 

 Nous remercions tous les résidents qui ont participé à la décoration 
de noël dans leur chambre. 

 MERCI pour ces décorations, c’est très agréable à regarder. 

 
 

Si vous souhaitez communiquer avec vos proches via Skype. Vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès de Céline, l’animatrice par mail, 
animation.stjulien44@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Les souvenirs du mois de décembre  
 

Dégustation d’huîtres 
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Un délice de manger les huîtres, accompagnées de muscadet, vivement la prochaine 
dégustation ! 
 
 

C’est gouleyant, sain ! 
 
C’est une richesse du pays Nantais d’avoir des huîtres et du muscadet. 

 
 
 
On les aime nature, avec du citron, de la sauce à l’échalote ; Il n’y en a pour tous les goûts ! 

 
 
 

 
 

Cela rappelle des souvenirs, le dimanche matin, nous allions au marché de Saint Julien De 
Concelles, le marchand d’huîtres était situé derrière la place de l’église.  

Les huîtres provenaient de Bouin 
 

 
 
 
Le repas de Noël 

 
 
 
C’était un très bon repas bien animé et arrosé! 
 
 
 

L’accordéoniste et la chanteuse étaient très bien. 
 

 
 

Nous étions contents de chanter et de danser. 
 
 
 

A très vite pour la prochaine festive ! 
 
 
Refaire, une autre festivité, pour pallier à celle de l’année dernière qui n’a pas eu lieu. 
 
 
 
Cela a fait du bien au moral de pouvoir se retrouver dans un moment festif. 
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Le concours de dessins 
 
 

Les résidents ont apprécié l’esprit créatif des enfants. 
 
 
 
On peut voir les dessins dans la salle à manger, cela égaye ! 
 
 
 
 

Dommage, il n’y avait pas eu beaucoup de dessins. 
 
 
A refaire pour l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La décoration de Noël à la résidence 
 
 
 
C’est joli, lumineux ! 
 
 
 

La décoration est appréciée par beaucoup des personnes. 
 
 

 
Les admirateurs prennent des photos. 

 
On sent l’ambiance de Noël. 
 
 
On s’arrête pour admire. 
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    Les visiteurs font les curieux. 
 
 
Les résidents qui ont participé à la rédaction du journal : Mr Delimel, Mme Cornet, Mme Jolly, 
Mme Bouquet, Mme Praud, Mr arnaud, Mme Poilane, Mr Pinson, Mme Erceau, Mme Hyvert, 
Mme Garnier, Mme Maindon et Mme Malary. 
 

 
 
 
 

Poème de Janvier 
 

 
Joie de partager la galette des rois 

Accompagner de champagne 
N’attendons pas le 6 janvier pour les déguster 

Vive la fève 
Indispensable de choisir des reines et des rois 

Evidemment, il faudra mettre la couronne 
Réjouissons-nous de ses bons moments de gourmandises 
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FETES A SOUHAITER  

 
           
 BONNE FETE  à :  
 

Ginette DUPE Humour et gaieté Le 3 Janvier 
Raymonde LEGIER Générosité et bonne humeur Le 7 Janvier 

Lucienne MAISONNEUVE Affection et générosité Le 8 Janvier 
Yvette CORBET Affection et générosité Le 13 Janvier 
Rémy DELIMEL Bonté et intelligence Le 15 Janvier 
Paule PASQUIER Dévouement et efficacité Le 26 Janvier  

Paulette GARNIER Dévouement et efficacité Le 26 Janvier  
Marcelle RABIN Spiritualité et dignité Le 31 Janvier 

Marcelle PETARD Spiritualité et dignité Le 31 Janvier 
 

 
 
 

 
 
ANNIVERSAIRES A SOUHAITER 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

  
Le 5 Janvier Suzanne ROUSSEAU pour ses 101 ans 
Le 10 Janvier  Marcelle PETARD pour ses 90 ans 
Le 12 Janvier Simone BERTAUD pour ses 89 ans 
Le 21 Janvier Marcelle MAINGUY pour ses 95 ans 
le 28 Janvier Germaine PETARD pour ses 92 ans 
Le 30 Janvier Marie Josèphe MUSSEAU pour ses 96 ans 
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LE SAINT DU MOIS 
 

STE JENNIFER (03.01) 

 

Origine 

Le prénom Jennifer est un dérivé du prénom gallois Gwenhwyfar. 

Etymologie du prénom Jennifer 

Ce prénom est d'origine celte et il signifie « claire, douce ». 

Sainte Jennifer et date de fête 

Toutes les Jennifer ont leur fête le 3 janvier.  

Signification du prénom Jennifer 

Le prénom Jennifer signifierait selon certains "Dieu est miséricordieux". Toutefois la 
traduction exacte du terme gallois Gwenhwyfar donne plutôt "pure" et "douce". 

Histoire du prénom Jennifer 

La forme originelle de Jennifer à savoir Guenièvre est très ancienne. C'est la légende 
du roi Arthur et de sa femme Guenièvre qui fit connaître ce prénom partout dans le 
monde et tout particulièrement en France. Longtemps cantonné au Pays de Galles, il 
finit par se diffuser largement dans l'ensemble du monde anglo-saxon à partir des 
années 1930. Il connut alors un énorme succès. Sa popularité aux États-Unis fut telle 
qu'il se maintint, pendant plus de vingt ans, dans le palmarès des prénoms les plus 
appréciés et occupa notamment la première place du classement dans les années 
1980. C'est à partir des années 1970 que les Français adoptèrent ce prénom. Il connut 
sa plus grande gloire en 1990 avec un pic de 6300 naissances, sans doute du fait de 
la notoriété du feuilleton "Pour l'amour du risque". Actuellement, sa cote est en baisse 
mais il demeure assez populaire. Jennifer n'arrive en France qu'en 1950. Ce prénom 
est ainsi ancien dans notre pays. Ce prénom relativement classique est porté par 
beaucoup de filles. D'ailleurs, elles sont 65 484 depuis 1950 à s'appeler ainsi. En 1985, 
il est donné à 6 338 filles. C'est le moment où il rencontre le plus grand succès. Les 
enfants répondant à ce prénom sont 23 en 2016, et 20 en 2017. En 2019, il est attribué 
à 10 bébés. 

Caractère des Jennifer 

Le prénom Jennifer désigne une personne rêveuse. Elle est en demande d'inspiration 
au quotidien, et, probablement de nature sensible, elle se montre aussi enthousiaste. 
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Elle est une personne persévérante. Mais parfois, elle peut être un peu crédule. Les 
objectifs qu'elle se fixe, elle les atteindra, quitte à se mettre au défi elle-même. Enfant, 
c'est une fille qui n'apprécie pas le conflit et qui a besoin d'être dans un environnement 
bienveillant. Parent d'une petite Jennifer, sachez qu'avec elle, les sorties culturelles 
sont un vrai plaisir. Toutefois, elle peut parfois se montrer un peu déconnectée de la 
réalité, et pour l'aider à grandir, il est bon de l'encadrer dans les tâches quotidiennes. 
Il faut également être patient et à l'écoute, et cette posture l'aide au fur et à mesure à 
trouver son équilibre. 

 

Jennifer en bref 

Signe astrologique : Balance 
Couleur : Vert 
Numéro chance : 7 
Pierre précieuse : Emeraude 
Métal : Cuivre 
 
 
 
 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS 
 
 

L’EPIPHANIE 
 

L'Épiphanie est une fête religieuse chrétienne qui a lieu en janvier. Si elle permet de déguster 
la galette des rois, il convient de connaître sa signification première et les traditions culinaires 
et symboliques qui lui sont liées.  

La première semaine de janvier est placée sous le signe de l'Épiphanie ! On y 

goûte évidemment la galette des rois, mais aussi le gâteau ou la brioche des rois 

dans certaines régions de France. De quoi se régaler de nouveau après Noël et le 

Nouvel An, mais aussi rendre hommage à une tradition bien ancrée dans la 

culture du pays. 

Quel est le jour de l'Épiphanie en 2022 ? 
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La date biblique de l'Epiphanie correspond au 6 janvier. Cette fête n'étant pas un 

jour férié, l'Épiphanie peut aussi se commémorer le deuxième dimanche de janvier. 

En 2022, on fêtera donc l'Epiphanie le dimanche 9 janvier. 

Quelle est l'étymologie du mot "épiphanie" ? 

Pour ce qui est de son sens étymologique, le terme "épiphanie" vient du terme 

grec "epiphaneia" qui veut dire "apparition". 

Quelle est l'origine de l'Epiphanie ? 

Il s'agit d'une fête chrétienne, instaurée par l'Église au IVe siècle, dans l'objectif de 

célébrer l'arrivée des Rois mages venus adorer le Messie, c'est-à-dire Jésus 

enfant, à son berceau. En provenance d'Orient, Ils lui rendent visite et lui offrent 

des cadeaux douze jours après sa naissance, le temps d'effectuer le voyage guidés 

par une étoile. Selon l'Évangile de Saint Matthieu, Melchior, un vieillard aux 

cheveux blancs et à la longue barbe offrit de l'or signifiant la Royauté du Christ. Le 

deuxième mage, Gaspard, un homme jeune, offrit à Jésus de l'encens, hommage 

à sa divinité. Enfin, Balthazar, un homme noir, offrit la myrrhe qui rappelait 

l'humanité de Jésus, et donc qu'il devait mourir. 

Quelle est la tradition de la galette des rois et l'origine de la fève ? 

Comme le veut la coutume, la galette des rois se mange le jour de l'Épiphanie. Il 

faut remonter à l'époque des Romains pour comprendre l'histoire de ce dessert. À 

l'occasion des célébrations du solstice d'hiver, les habitants consommaient un 

gâteau en forme de rond, censé représenter le soleil. Chaque galette contenait une 

fève. La personne qui remportait cette dernière était couronnée comme roi ou reine 

de la soirée. Tandis que la fève insérée dans le dessert était d'abord une 

légumineuse (la fève), elle a ensuite été remplacée par une pièce d'or, puis par une 

fève en porcelaine au XIXe siècle. 
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ASTROLOGIE 

 

22 décembre au 20 janvier 

Horoscope Capricorne 2022 : vous continuez de vous transformer 
C'est une année stimulante que les Capricorne vont vivre en 2022. Vous rêvez d'une 
vie à la hauteur de vos ambitions et vous pourriez bien atteindre ce but. Tenace et sûr 
de vous, même les soucis d'argent ne pourront pas vous arrêter. Et que dire de vos 
amours, qui vous envoient au septième ciel à de nombreuses reprises au cours de 
l'année. Profitez ! En 2022, vous apprenez à profiter de la vie.  

Horoscope Capricorne 2022 : ne vous laissez pas freiner ! 

L'année 2022 sera une année de réussite professionnelle pour les Capricorne. 
En effet, la période qui s'ouvre représente un tournant dans leur vie et constitue 
une étape majeure pour de futures réussites. Attention cependant de ne pas 
avoir une ambition démesurée qui pourrait conduire à des conflits entre 
collègues ou tout simplement à des frustrations. Il arrive que l'argent vienne à 
manquer et vous empêche d'aller aussi loin que vous l'espériez, mais vous restez 
tenace et ne vous laissez pas déstabiliser, ni par les adversaires, ni par des soucis 
matériels. 
 
Présent pour vous en 2022, Jupiter vient donner un côté ludique à votre vie. 
Vous vous amusez et vous profitez de chaque moment partagé avec vos proches. 
Vous passez par des périodes stimulantes et d'autres plus tendres, amicales, 
toujours bien entouré. Seule ombre au tableau, une humeur parfois volcanique 
qui peut avoir tendance à fatiguer vos proches. Vous refusez toutes remarques 
déplaisantes et vous vous confrontez plutôt que de prendre de la hauteur. Essayez 
de surtout vous concentrer sur vos relations stables et harmonieuses. 
 

En 2022, vous cherchez à vous divertir dès que vous en avez l’occasion, à 
voir davantage vos proches et, pour certains, à agrandir la famille. 

▸▸▸▸▸ 

Les planètes de votre année 2022 
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Cette année, plusieurs planètes exerceront une forte influence sur le Capricorne 
en 2022 :  

 Uranus renforce votre audace.  

 Saturne vous impose le contrôle de vos finances toute l’année.  

 Jupiter vous rend joyeux(se) et plus léger(e) jusque mi-mai.  

 Pluton et Neptune aiguisent votre intuition. 

▸▸▸▸▸ 

Les amours du Capricorne en 2022 

Vous ne vous ennuyez pas côté cœur. Vous êtes plus à l’aise dans vos relations et 
vous séduisez. Vous pesez le pour et le contre en janvier. Comptez sur un mois de 
février mémorable, quelle que soit votre situation : vos amours prennent une 
envolée enchanteresse. En mars, avril, mai, juin, vous poursuivez votre 
exploration des sentiments avec délectation. Après un mois de juillet douteux, 
vous passez un cap en août pour mieux repartir en septembre. Octobre, 
novembre vous épanouissent au point d’envisager le mariage ou un second 
voyage de noces en décembre. Un beau programme en perspective… 

▸▸▸▸▸ 

Les amitiés du Capricorne en 2022 

Votre vie amoureuse prend beaucoup de place jusqu'à mi-mai, ce qui vous rend 
moins disponible au goût de certains. Pourtant, février est un mois magique pour 
les moments partagés. En mars, vous réclamez l’aide de votre entourage. Ils 
sont présents. Vous les remerciez généreusement en avril. Après un mois de juin 
épanouissant, un règlement de compte peut vous refroidir en juillet. 
Heureusement, certains amis prennent le relais et vous gâtent en août. Dès 
septembre, vous êtes aux petits soins pour vos proches et la bonne ambiance 
s’installe définitivement malgré une mise au point amicale début novembre. 

▸▸▸▸▸ 

Capricorne votre travail et activités en 2022 

Du côté de votre vie ou de vos projets professionnels, 2022 pourrait 
représenter un tournant pour vous. Cependant, pour que l'avenir soit positif, 
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vous devrez penser à une petite remise en question. Avoir de l'ambition, c'est bien, 
en avoir trop peut vous causer quelques déconvenues. Ne soyez pas trop 
impatient de vouloir réussir ! Le printemps vous apportera des succès mérités et 
Neptune influence de nouveaux projets, mais gardez les pieds sur terre et 
préparez-vous à affronter quelques collaborateurs revêches. 

▸▸▸▸▸ 

Et côté forme ? Moral d'acier, physique fluctuant 

L’amour, la fureur de vivre, le goût du plaisir sont vos moteurs. Ajoutez à cela une 
belle souplesse intellectuelle et de bonnes facultés d’adaptation : tout cela vous 
permet de garder le rythme malgré une forme physique en dent de scie. Vous 
êtes au top fin janvier, en février, en juillet. Mars, avril, mai, juin, août, décembre 
vous réclament une certaine discipline pour garder votre tonus. En septembre, 
octobre et novembre, votre cœur est en joie mais vous êtes en perte de vitesse. 
Prévoyez de l’aide ! 

▸▸▸▸▸ 

Le mois le plus chanceux de 2022 pour les Capricorne : 
février, c'est votre mois ! 

Le mois de février sera l'apothéose d'une année plutôt bonne pour vous. Vous 
vivez l'amour intensément, il vous élève ! Vous êtes aussi en pleine forme, 
dynamique, audacieux et sûr de vous. Vous vous distinguez partout où vous 
allez. 

 

Ce mois est le vôtre. Quelle forme, quel punch, quelle audace, quel moral ! 
Et comme votre ramage se rapporte à votre plumage vous êtes au top de 

vos capacités et de votre séduction. 

▸▸▸▸▸ 

Horoscope Capricorne 2022 : vos prévisions mois par 
mois 

Janvier : ⭐⭐⭐ Une incroyable volonté 

Février : ⭐⭐⭐ De l'amour comme s'il en pleuvait 
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Mars : ⭐⭐⭐ C’est l'exaltation ! 
Avril : ⭐⭐ Prenez confiance en vous ! 
Mai : ⭐⭐ Le plaisir avant tout ! 
Juin : ⭐⭐ Vous assurez côté finances 

Juillet : ⭐ Le ton monte ! 
Août : ⭐⭐ L'amour est partout ! 

Septembre : ⭐⭐ Vos finances posent soucis 

Octobre : ⭐⭐ C'est intense côté cœur ! 
Novembre : ⭐ Un mois chargé 

Décembre : ⭐ Vous ne lâchez rien ! 

 
LE CONSEIL DU MOIS 

 

Quels sont les bienfaits du kiwi ? 

 

Le kiwi est principalement connu pour son effet antioxydant. Mais ce n’est pas 
sa seule vertu : cet aliment acide est un véritable allié santé. Découvrez quels 
sont les bienfaits de ce fruit originaire de Chine. 

Le kiwi, aussi appelé "souris végétale", "Yang Tao" (en chinois) ou "groseille de 
Chine" est un incontournable des brunchs. Ce fruit d’hiver à la peau brune et 
duveteuse ravie, depuis plusieurs années, les papilles des petits et grands. En 
smoothie, en confiture, en tarte, en coulis, dans une salade de fruit ou tout 
simplement en lamelle, le kiwi se consomme à toutes les sauces, au petit-déjeuner, 
comme au déjeuner et au goûter. 

Néanmoins, si vous voulez le mélanger à un produit laitier, notamment un yaourt, 
ou d’autres fruits, ajoutez-le au moment de servir seulement. En effet, ce fruit 
d’hiver, peut faire faire tourner les produits laitiers et ramollir les fruits à cause 
de sa forte teneur en actinidine. Si certains ont été séduits par son acidité, 
d’autres y sont moins friands. Cependant, ses nombreux bénéfices sur la santé les 
mettent tous d’accord. 
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Quel est le nom de l'arbre à kiwi ? 

Le kiwi, qui tire son nom de l’oiseau néo-zélandais, appartient à la famille des 
Actinidiacar. Originaire de la Province de Shaanxi, en Chine, il a ensuite été 
importé en Europe, à la fin du XIXe siècle, et en Nouvelle-Zélande. Sa particularité 
: sa culture est adaptée à un climat "montagnard tropical". Contrairement aux 
idées reçues, cette "souris végétale" ne provient pas d’un arbre mais d’une liane. 
En effet, le kiwi pousse sur un arbuste grimpant, appelé actinidier, qui prend 
l’allure d’une liane. 

 

Kiwi : comment savoir s’il est toujours bon ? 

Votre kiwi est dans le bac à légumes de votre réfrigérateur depuis plusieurs jours 
ou semaines ? Avant de le consommer, examinez-le afin de savoir s’il est encore 
comestible. Pour cela, vérifiez que des taches de moisissures de couleur brune ou 
verte ne sont pas présentes sur sa peau. Autre astuce : observez l’aspect de sa 
peau, si elle est sèche et ridée, il est préférable de ne pas le manger. Pour savoir 
si le kiwi est pourri, vous pouvez aussi le sentir. S’il dégage une forte odeur, jetez-
le. 

Lors de votre sélection de kiwis, veillez à ce qu’il soit brun clair et souple au 
toucher. S’il est mou, cela signifie qu’il est trop mûr. Pour le conserver pendant 
plusieurs jours, vous pouvez le placer dans votre réfrigérateur, dans une boîte 
semi entrouverte pour limiter la condensation et la dégradation. 

Quelles sont les valeurs nutritives du kiwi ? 

Peu calorique, le kiwi est riche en vitamines mais également en minéraux et 
oligoéléments. Le potassium est l’un des premiers minéraux contenus en grande 
quantité dans ce fruit d’hiver. Il est suivi de près par le phosphore, le calcium et 
le magnésium. À ces minéraux viennent aussi s’ajouter le zinc, le sodium et le fer 
en plus petites quantités. 

Quels sont les bienfaits du kiwi ? 
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Transit intestinal, cicatrisation, perte de poids, diminution des risques de maladies 
cardiovasculaires… Le kiwi est une mine de vertus. 

 Le kiwi renforce le système immunitaire : ce fruit d’hiver donne la pêche. 
Véritable concentré de vitamines C, le kiwi, connu pour lutter contre la 
fatigue et le vieillissement, renforce nos défenses immunitaires et booste 
notre énergie pour faire face à l’hiver. 

 Kiwi est un allié minceur : il a une faible densité calorique mais un pouvoir 
rassasiant élevé. Si vous avez l'intention de perdre du poids, optez pour ce 
fruit.  

 Avec le kiwi, dites adieu à la constipation : oui, ce fruit à la peau 
duveteuse est bon pour le transit intestinal. Le kiwi agit sur les problèmes 
de constipation, grâce à sa teneur en fibres alimentaires. Il est également 
riche en actinidine, une enzyme qui favorise la digestion des protéines 
animales. Le kiwi est donc un allié contre la constipation. 

 Le kiwi favorise la cicatrisation : qui aurait cru que le kiwi était un 
cicatrisant ? À vrai dire, personne. Pourtant, c’est bien le cas. Une étude 
réalisée par l’université d’Isfahan en Iran et menée sur des rats, montre 
que ce fruit favorise la cicatrisation des plaies. Il serait même plus efficace 
qu’une crème antimicrobienne traditionnelle, grâce à ses propriétés 
antibactériennes.  

 Le kiwi, un allié contre le cancer : selon des recherches menées par 
l’université d’Oslo, réalisée en 2003, le kiwi préviendrait certains types de 
cancer car il empêcherait l’oxydation de l’ADN, une des causes possibles de 
l’apparition de certains cancers. Dans cette étude, les chercheurs ont 
constaté une diminution de l’oxydation de l’ADN et une augmentation de la 
capacité antioxydante du sang chez des volontaires qui avaient consommé 
un kiwi par jour durant trois semaines. 

 Le kiwi prévient l’anémie : vous avez une carence en fer ? Le kiwi est le 
fruit parfait prévenir ou lutter contre une anémie. Riche en vitamine C, il 
augmente l’absorption de fer et vous permet de faire le plein de cet oligo-
élément. 

 Le kiwi protège le cœur : ce fruit a un potentiel cardioprotecteur. Il 
réduirait les risques de maladies cardio-vasculaires, selon une étude menée 
par l’université d’Oslo, réalisée en 2003. D’après l’enquête, consommer deux 
ou trois kiwis par jour pendant un mois entraîne une diminution de 



20 
 

l’agrégation plaquettaire et des triglycérides sanguins, deux facteurs 
associés aux maladies cardio-vasculaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEVINETTES 
 
 

 Plus il est chaud et plus il est frais.  
 

Le pain 
 

 Le pape en a un mais ne l'utilise pas ; 

Ton père en a un et ta mère l'emploi ; 

Les nones n'en ont pas besoin ; 

Le mari de ton amie en a un aussi et ton amie l'a adopté ; 

Qu'est-ce ? 

Le nom de famille 
 

 Quel mot courant a une seule consonne, et cinq voyelles toutes 

différentes ? 

Oiseau 
 

 Qu'est-ce qui a des ailes et ne vole pas ? 

Un moulin 
 

 Canard vraiment élégant, 

Décideur très influent, 

Merveilleux à l’opéra, 
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Pratiqué par bien des chinois, 

Qui est-il ? 

Le mandarin 
 
 Toujours le premier, jamais le dernier,  

Rien sans lui n’est jamais fini,  

Car rien ne peut commencer sans lui. 

Qui est-il ? 

Le début 
 

 

La voix. 
COTE JARDIN 

 
 

QUE FAIRE EN JANVIER AU POTAGER ? 
 

12  choses à faire au jardin et au potager en janvier 

Malgré le vent, la neige, la pluie, le froid et les gelées, ne vous reposez pas sur vos 
lauriers. Au mois de janvier, il y a énormément de choses à faire au jardin et au 
potager. Et il est surtout temps de préparer vos extérieurs à la belle saison. 

 
Pour les légumes 
  

1. Semez les légumes : les poireaux, les laitues de printemps, les fèves, les oignons 
d’été, les radis roses, les pois, les piments, les poivrons, les épinards, les carottes, 
les herbes aromatiques, l’ail, l'échalote et la ciboulette. 
  

2.  Récoltez les poireaux, les choux pommés, les choux de Bruxelles, les endives, 
épinards, les salsifis, la mâche, les topinambours. 
  

3. Préparez le plan de votre potager pour la nouvelle année à venir, sans oublier 
la rotation des cultures. 
Bon à savoir : Si vous possédez une cheminée, vous pouvez récupérer les 
cendres pour les répartir sur votre potager. De même pour le marc de café qui 
peut être étalé aux pieds des cultures. 
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Pour les fleurs, arbres et arbustes 
  

1. Plantez des pommiers et des poiriers en racines nues. 
  

2. Effectuez la taille d’hiver des arbres fruitiers : pommiers, poiriers, groseilliers, 
cassissiers. 
  

3. Taillez les noisetiers. 
  

4. Cassez la glace sur votre bassin. 
  

5. Installez une mangeoire à oiseaux. 

 
Et dans le reste du jardin ... 
  

1. Evitez de piétiner la pelouse après une gelée pour la préserver. Passer plutôt 
par vos pas japonais. 
  

2. Utilisez les cendres de la cheminée ou de votre poêle à bois sur votre gazon 
pour éviter l’apparition de la mousse. 
  

3. Vérifiez l’hivernage de votre piscine. 
  

4. Réfléchissez au plan de votre future terrasse. 
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HISTOIRES DROLES 

Deux amis se rencontrent. L’un, joueur invétéré dit à l’autre:  
– Il faut que je t’annonce une grande nouvelle: j’arrête de jouer! Plus de casino, plus de 
tiercé, plus de poker…  
– Bravo, lui dit l’autre. Mais pardonne-moi, te connaissant, j’ai du mal à y croire. Je suis 
même sûr que tu ne tiendras pas!  
– Ah bon? Tu paries combien? 

– Chef, chef ! Il y a eu un vol cette nuit au supermarché ! On a volé 2000 cartouches de 
cigarettes et 1500 carottes. 
– Bien, et vous avez des soupçons ? 
– Ben ouais, on recherche un lapin qui tousse. 

 
 
 
 
 

MOTS CROISES  
 

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

 A B C D E F G H I 

1 R O U L E M E N T 
2 E R R A T U M  R 
3 V I E T N A M  O 
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4 A G  R A I E N T 
5 N I A I  S N  T 
6 C N  N O  A M I 
7 H A L E T A  O N 
8 E L A S T I Q U E 
9 S E C  O S I E R 

 
 

 
 
 

MOTS CROISES 
 
 
 

Horizontalement 
 
1) Ils remontent la piste. 
2) Elle descend de la piste. 
3) Voie ferrée. Coup de foudre. 
4) Beau soulier. 
5) Négation. Plutôt malin. 
6) Déforme. Avant Jésus-Christ. A vu le 
jour. 
7) Ne dure qu’une année. L’une des 
disciplines du biathlon. 
8) Ensemble de montagnes. 
9) Fais une descente. Donnes un siège. 
10) Petit lutin. Montagnes russes. 
  
  

Verticalement 
 
A) Vallée pour skieurs. 
B) Fuite. Ski de vitesse. 
C) Non religieux. Sur une borne. Conifère. 
D) Prénom d’une grande dame du jazz. Ainsi 
que doit l’être une piste de ski bien préparée ;  
E) Cotée en bourse. Initiales républicaines. Pas 
en forme ; 
F) Imprévus. 
G) Massif alpin. Fait fondre la neige. 
H) Pays africain. Fin de partie de flipper. 
I) Electro-encéphalogramme. Harmonisa. 
J) Canardé pour son duvet. Haut de gamme. 

 
 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           
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4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 

Solution dans notre numéro de  Février. 
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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. 
 

 
ACETONE 
ADVENIR 

AGRICOLE 
APPRECIE 
ARAIGNEE 
BIZARRE 
COMMIS 

CONGENERE 

DANS 
DEBLAI 

DEDICACE 
EPEE 

ESTROPIER 
EXIGU 

FERMETURE 
FLASH 

 

GRIMPE 
IDEE 
INNE 

JARDINIER 
JEREMIADE 

PEDALO 
PEDICURE 
PRODIGUE 

SAIE 
SENTIE 

SIDERALE 
SUCRE 

SUZERAIN 
TRAMWAY 
TSARINE 
UNISSON 
VIOLETTE 

 
 

E S U C R E E P N E S E E P E R 

L E E O E X R O R I N D S A I E 

O C N N I I S U B O A I T G T I 

C A P G N S C I T I D R R T N P 

I C U E I I Z E M E A I E A E O 

R I V N D A C E R M M L G Z S R 

G D U E R A R A W P O R B U U T 

A E P R A E L A E I P C E E E S 

I D E E J E Y O V H S A L F D E 
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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. 
 
 
 

2   9 8   6 3 

6 3        

  5 3    2 1 

9  7  3 8    

 4  7 5 2  3  

   1 9  7  5 

4 6    3 1   

       9 6 

3 8   7 9   4 

 
Solution du sodoku à la fin de ce journal 
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POEME 

 
 
 
 
 

Que j’aime le premier frisson d’hiver… 
Alfred de Musset 

Que j’aime le premier frisson d’hiver ! le chaume, 
Sous le pied du chasseur, refusant de ployer ! 

Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume, 
Au fond du vieux château s’éveille le foyer ; 

C’est le temps de la ville. – Oh ! lorsque l’an dernier, 
J’y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme, 

Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume 
(J’entends encore au vent les postillons crier), 

Que j’aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine 
Sous ses mille falots assise en souveraine ! 

J’allais revoir l’hiver. – Et toi, ma vie, et toi ! 

Oh ! dans tes longs regards j’allais tremper mon âme 
Je saluais tes murs. – Car, qui m’eût dit, madame, 

Que votre coeur sitôt avait changé pour moi ? 

Alfred de Musset 
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CHANSON 
 

 

J'AI DEUX AMOURS de Joséphine BAKER 

On dit qu'au delà des mers 

Là-bas sous le ciel clair 

Il existe une cité 

Au séjour enchanté 

Et sous les grands arbres noirs 

Chaque soir 

Vers elle s'en va tout mon espoir 

 

J'ai deux amours 

Mon pays et Paris 

Par eux toujours 

Mon cœur est ravi 

Ma savane est belle 

Mais à quoi bon le nier 

Ce qui m'ensorcelle 

C'est Paris, Paris tout entier 

Le voir un jour 

C'est mon rêve joli 

J'ai deux amours 

Mon pays et Paris 

 

Quand sur la rive parfois 

Au lointain j'aperçois 

Un paquebot qui s'en va 

Vers lui je tends les bras 

Et le cœur battant d'émoi 

A mi-voix 

Doucement je dis "emporte-moi !" 

 

J'ai deux amours.... 
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DOSSIER SANTE  
 

QUEL COMPLEXE VITAMINE POUR COMBATTRE LA FATIGUE DE 
L'HIVER ? 

 

Stress, surmenage, alimentation déséquilibrée, ou encore pathologies 
hivernales soumettent notre organisme à rude épreuve. Une cure de 
vitamines offre un coup de pouce pour rester d’attaque durant cet épisode 
de fatigue passagère. Quel supplément vitaminé privilégier ?  

Il est normal de traverser des périodes de fatigue surtout en hiver. Nos 
besoins en vitamines et en micronutriments s’accroissent pour faire face 
aux éventuelles infections et stimuler nos défenses immunitaires. Un coup 
de pouce extérieur est alors le bienvenu. 

Que trouve-t-on dans ces complexes multivitamines ? 

Ces complexes contiennent : 

 des vitamines du groupe B, indispensables à la production d’énergie 
et à la transmission de l’influx nerveux ; 

 de la vitamine C qui participe aux défenses immunitaires ; 
 des minéraux : le fer qui permet aux globules rouges d’assurer le 

transport de l’oxygène ; le manganèse, le zinc et le magnésium, 
nécessaires eux aussi à la production d’énergie et aux défenses de 
l’organisme. 

Essentiel à l’équilibre nerveux et à la relaxation musculaire, le magnésium 
est indiqué lorsque la fatigue s’accompagne de nervosité, de troubles du 
sommeil ou de crampes. Dans les multivitaminés classiques, il est souvent 
présent en faible quantité et/ou sous la forme de sels peu assimilés par 
l’organisme. Pour un apport optimal, le préférer sous la forme citrate, 
bisglycinate ou glycérophosphate à un dosage suffisant (au moins 100 mg 
par jour), et associé à des vitamines B qui favorisent son absorption. 
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Si la fatigue est déjà bien installée, on peut privilégier des formules qui 
apportent des doses plus fortes de certaines vitamines B et de vitamine C, 
dépassant les valeurs nutritionnelles de référence (VNR), qui correspondent 
aux besoins moyens de la population en vitamines et minéraux. On veille alors 
à ne pas dépasser 3 à 4 semaines de cure. 

En cas de fatigue importante ou prolongée (convalescence), on ajoute du 
ginseng : il améliore les performances physiques et intellectuelles lors de 
périodes de fatigue prolongée, des propriétés reconnues par l’Organisation 
mondiale de la santé. Compter 10 à 15 jours pour se rendre compte de son 
efficacité. Il n’est pas recommandé avant 18 ans, ni en cas de troubles 
cardiaques ou d’hypertension artérielle mal contrôlée. 

Pour les enfants : en plus de ces composants antifatigues, on s’assure d’un 
apport optimal en vitamine D nécessaire au bon développement osseux et à 
la croissance.  Respecter les indications du fabricant : beaucoup de 
références ne conviennent pas avant 12, 15 voire 18 ans. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

QUELLES CURES FAIRE EN HIVER AVEC DES METHODES 
NATURELLES ? 

 
Une cure de vitamines et de minéraux en hiver oui, mais pas n’importe laquelle !  
 

Privilégier les vitamines naturelles  

Pourquoi aller acheter des vitamines en pharmacie alors que vous pouvez les puiser 
dans l’alimentation ? 

En veillant à manger équilibré et en consommant 
des fruits et légumes frais et de saison, des 
fibres, des protéines et des acides gras oméga 
3, 6 et 9, nous apportons déjà une bonne partie 
des vitamines nécessaires à notre corps. 

Bien sûr, en hiver notamment, certaines 
carences peuvent apparaitre, mais il est préférable d’essayer d’aller puiser les 
vitamines et minéraux nécessaires dans l’alimentation lorsque cela est possible. 
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Si vous souhaitez ou devez prendre des compléments alimentaires, privilégiez 
les produits naturels. 

Découvrez quelles cures de vitamines et de minéraux peuvent être utiles en hiver. 

La cure de vitamine C  

Rempart contre les virus et les bactéries pathogènes, la vitamine C donne un 
coup de fouet à l’organisme. 

Consommée régulièrement, elle a un effet déstressant et défatiguant sur le 
long terme. Elle est donc idéale pour lutter contre la baisse d’énergie hivernale ! 

L’apport quotidien recommandé en vitamine C est de 110 mg pour une femme contre 
90 mg pour un homme. Cependant, les fumeurs, les personnes âgées, les femmes 
enceintes ou allaitantes ainsi que les personnes sujettes au stress doivent 
augmenter leur apport quotidien. 

Vous la puiserez notamment dans la goyave, le poivron rouge, le kiwi, l’orange, la 
mangue, le brocoli, le chou de Bruxelles, le pamplemousse ou encore le chou-fleur. 

Si vous souhaitez la consommer sous forme de complément alimentaire, privilégiez 
l’acérola en comprimés. 

 

La cure de vitamine D  

Notre corps produit de la vitamine D sous l’action des UV du 
soleil, donc souvent en quantité insuffisante durant l’hiver. 
Les personnes en milieu urbain sont particulièrement 
carencées. 

Elle est indispensable pour métaboliser le calcium dans 
l’organisme, elle contribue à la santé des os et des dents 

et jouerait un rôle dans la prévention de la dépression saisonnière !  

Dans l’alimentation, on trouve la vitamine D dans la plupart des poissons, mais aussi 
dans le jaune d’œuf. 

 

La cure de magnésium  
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Le magnésium, c’est notre allié contre le froid, le stress et la déprime. C’est 
un minéral essentiel à l’organisme puisqu’il participe à un 
nombre important de réactions métaboliques. 

Vous le puiserez dans les fruits de mer, le cacao, les 
amandes, le chou, le soja ou encore les algues. 

Si vous optez pour des compléments alimentaires, 
choisissez le magnésium marin, idéalement couplé à de la 
vitamine B6 : le magnésium pénètrera mieux dans vos cellules. 

 

La cure de zinc  

Le zinc joue un rôle important dans la croissance, les fonctions neurologiques 
et reproductives. En favorisant l’activité des globules blancs anti-infectieux, il 

améliore la réponse immunitaire et la récupération 
en cas de faiblesse généralisée. 

Dans l’alimentation, on le trouvera en grandes 
quantités dans les huitres et le foie de veau et en 
bonnes quantités dans le bœuf, les graines de sésame, 
les palourdes, le poulet et les légumineuses. 

Si vous souhaitez prendre des compléments 
alimentaires de zinc, soyez prudents : un surdosage pourrait augmenter le risque 
de cancer, notamment de la prostate chez les hommes. 
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RECETTE 
 

LA RECETTE PARFAITE DE LA GALETTE DES ROIS POUR 
L'ÉPIPHANIE 

Difficile d'imaginer l'Épiphanie sans sa galette des rois. Elle est très facile à 

réaliser et d'autant plus goûteuse quand elle est faite maison. Voici comment la 

préparer en 20 minutes : 

Ingrédients pour une galette des rois 

 2 pâtes feuilletées 
 125 g de poudre d'amande 
 125 g de sucre en poudre 
 125 g de beurre mou 
 2 œufs 
 1 jaune d'œuf  
 1 fève (facultatif) 
 1 cuillère à soupe de rhum (facultatif) 

Étapes pour faire une galette des rois 

1. Préchauffez votre four à thermostat 7/8 (220 °C). 
2. Travaillez le beurre mou avec le sucre jusqu'à ce que le mélange soit homogène 

et mousseux. 
3. Ajoutez la poudre d'amandes, les 2 œufs et le rhum puis mélangez bien. 
4. Déroulez la pâte sur la plaque du four en conservant la feuille de cuisson. 
5. Garnissez le centre avec la frangipane et étalez-la jusqu'à 2 cm du bord puis 

déposez la fève. 
6. Recouvrez avec la deuxième pâte feuilletée. Soudez les deux pâtes en pressant 

le tour avec vos doigts, puis retournez le bord comme un ourlet en le pressant. 
Marquez le bord avec les dents d'une fourchette. 

7. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez la surface de la galette avec le jaune d'œuf 
dilué dans un peu d'eau froide. Avec la lame de couteau, dessinez des 
croisillons sur le dessus. Piquez légèrement la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle 
trop. 

8. Pour finir, faites cuire la galette 20 minutes environ dans votre four (la galette 
doit être bien dorée au-dessus et en-dessous). 

 
 

  BON APPETIT ! 
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AGENDA DE JANVIER 
 
 

 MATIN A 11H APRES-MIDI A 15H 
SAMEDI 1/DIMANCHE 2   

LUNDI 3  JEUX DE QUESTIONS SUR TABLETTE 
 

MARDI 4 MESSE LOTO MUSICAL 
 

MERCREDI 5 EPLUCHAGE DE LEGUMES 14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 6 JEU DE MOTS ACTIVITE MANUELLE 
 

VENDREDI 7 GYM DOUCE LOTO 
ALINEA PRET LIVRES 

SAMEDI 8 /DIMANCHE 9   
LUNDI 10 CHANT 

 
PEINTURE 

MARDI 11 MESSE  
REPAS CHINOIS 

JEU DE QUESTIONS SUR LA CHINE 
 

MERCREDI 12  
EPLUCHAGE DE LEGUMES 

 

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

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 13 JEU DE MOTS JEUX DE SOCIETE AVEC L’ASSOCIATION 
ADAPEI DE ST JULIEN DE CONCELLES 

VENDREDI 14 GYM DOUCE LOTO 
 

SAMEDI 15/DIMANCHE 16   
LUNDI 17 CHANT 

REPAS ANNIVERSAIRE 
ECRITURE LETTRE AUX ENFANTS de Saint 

Christophe la Couperie 
MARDI 18 MESSE MR VIDAL VIENT JOUER DE L’ACCORDEON 

DEGUSTATION DE GALETTE DES ROIS 
MERCREDI 19  

LEGUMES 
14h SOINS ESTHETIQUES 

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

16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 
JEUDI 20 JEU DE MOTS ACTIVITE MANUELLE 

 
VENDREDI 21 GYM DOUCE LOTO 

 
SAMEDI 22/DIMANCHE 23   

LUNDI 24 CHANT DECOUVERTE 
 

MARDI 25 MESSE ACTIVITE MANUELLE 
 

MERCREDI 26 EPLUCHAGE DE LEGUMES 14h SOINS ESTHETIQUES 
14H15 GYM AUTOUR D’UNE TABLE 

15H15 GYM SUR CHAISE 
16H15 MOUVEMENT ET DETENTE 

JEUDI 27 JEU DE MOTS REDACTION DU JOURNAL 
 

VENDREDI 28 GYM DOUCE LOTO 
 

SAMEDI 29/DIMANCHE 30   
LUNDI 31 CHANT JEUX DE QUESTIONS SUR TABLETTE 

 

 



36 
 

 
 
 

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

    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 : 
 

 

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

 
 
 
 


