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EDITOEDITOEDITOEDITO    :::: Sylvie Tournois 

 

Lorsque l’été arrive, un autre rythme s’installe. Un petit air 

d’insouciance prend peu à peu le dessus. C’est le moment de 

sillonner les routes, visiter les villes et les campagnes, plonger 

dans la mer ou escalader les montagnes. L’album de vos 

vacances est surement gravé dans vos esprits. Même si vous 

n’avez pas la possibilité de partir, vous pouvez toujours 

retrouver des images de ces moments savoureux passés en 

famille ou entre amis. Vos proches seront plus disponibles 

pour vous rendre visite et vous évoquer ensemble tous ces 

bons moments. 

 

    

ON MURMURE DANS LE PARC 



    

SSSSORTIEORTIEORTIEORTIESSSS        ET ET ET ET     MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS     A VENIRA VENIRA VENIRA VENIR    

 

� Courant  Juillet 

- Sortie au musée agricole de la Bertauge à Somme vesle 

-Sortie à Carrefour 

-Sortie à la ferme aux oiseaux à Athis 

-Tour de France 

-Pique nique et barbecue 

-Promenade en bateau au lac du Der 

    

SOUVENIR, SOUVENIRSOUVENIR, SOUVENIRSOUVENIR, SOUVENIRSOUVENIR, SOUVENIR 

    

 Cette rubrique  permet à chacun d’entre vous d’exprimer 

librement ses souvenirs.  

 

Le mois de Juin c’est traditionnellement  la saison des 

mariages c’est pourquoi vous avons voulu relater nos 

souvenirs.   

 
 

Huguette Dematons se souvient « Je me suis mariée à 27 ans 

au mois de Juin à Ville sur Terre. J’aurais du me marier à 20 

ans mais la belle mère ne voulait pas de moi car je n’avais pas 

de terre. J’avais une robe en broderie anglaise que j’avais fait 

faire à Troyes. Il y avait des invités. Le repas était au café du 

pays. C’était pas un repas comme on fait maintenant » 

 



Henriette Habermann  partage aussi ses souvenirs « Je  me 

suis mariée à Saint Remy en Bouzemont.J’avais une robe 

ordinaire. Il y avait un peu d’invité. Il n’y avait pas de salle des 

fêtes on a fait le repas à la maison» 

 

Marcelle Girardin se remémore  « Je me suis mariée à la 

mairie à Saint Martin aux Champs en 1990. Je portais une 

robe à fleurs. Mes sœurs et ses sœurs à lui étaient invitées  »     

 

Suzanne Bressac  «Je me suis mariée le 20 novembre 1947, 

j’avais 20 ans.Il neigeait. On était douze et on a fait le repas 

de mariage dans le sous sol. J’avais une jupe, un corsage et un 

chapeau. J’avais une chaussure de 38 et l’autre de 39. Je 

travaillais chez Bata, mon patron me les avait offert car c’était 

une erreur d’expédition. Ma patronne m’avait offert un 

superbe bouquet de fleurs et des verres » 

 

Yolande Rémy « J’avais une robe blanche avec un voile, il n’y 

avait pas beaucoup d’invité, je me suis mariée l’après midi » 

 

Alberte Raimondi « c’était très simple, j’avais un tailleur bleu 

marine avec un chapeau. Je me suis mariée à Suippes. Je me 

rappelle qu’on s’était caché chez ma belle sœur et que les 

invités sont venus nous dénichés avec le pot de chambre. On 

est allé en voyage de noces. »  

 

Roland Shydlowski « Ca été vite fait, on était 25 personnes, je 

me suis marié à Chalons. » 

 

    

    



QUE SE PASSE TQUE SE PASSE TQUE SE PASSE TQUE SE PASSE T----IL IL IL IL     DANS LA MAISONDANS LA MAISONDANS LA MAISONDANS LA MAISON

    

PIQUE NIQUE AU DER

   

 Mardi 20 Mai, sous un ciel 

 mitigé nous   avons pris

 la direction du lac du Der  

 pour notre premier pique nique 

de  l’année. Bien installés sous les arbres 

nous avons profité du chant des oiseaux en buvant l’apéro

Après s’être bien restauré une petite ballade

 au port de Giffaumont s’imposait. Un petit 

arrêt à la buvette nous a permis de nous reposer

 et de nous désaltérer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

DANS LA MAISONDANS LA MAISONDANS LA MAISONDANS LA MAISON    ????    

PIQUE NIQUE AU DER 

sous un ciel  

avons pris 

direction du lac du Der   

pour notre premier pique nique  

de  l’année. Bien installés sous les arbres  

nous avons profité du chant des oiseaux en buvant l’apéro

Après s’être bien restauré une petite ballade 

au port de Giffaumont s’imposait. Un petit  

buvette nous a permis de nous reposer 

et de nous désaltérer. 

 

 

                                                       

nous avons profité du chant des oiseaux en buvant l’apéro. 

 



FETE DE LA MUSIQUE 

 

La fête de la musique est l’occasion pour nous tous de 

partager des moments de joie et de plaisir entre ceux qui font 

la musique et ceux qui l’écoutent. C’est pourquoi nous nous 

sommes tous retrouvés le samedi 21 Juin autour d’un 

barbecue et du  chanteur Pascal afin de célébrer cet 

événement et bien sûr l’arrivée de l’été. 

 

 

 

 
                                                        Certains ont préféré manger à l’extérieur 

    

     
Mme Raimondi a poussé la chansonnette 

 

 

 



SPECTACLE DE DANSES

 

Virevolter, tourner, sauter, Mercredi

de danse de Sarry nous ont proposé un florilège de danses 

classiques pour notre plus grand 

après midi, un vrai régal pour les yeux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMISE DE COUPE 

 

Mercredi 18 Juin a eu lieu la remise de coupes 

du tournoi Anim’actions 

sommes arrivés 5 ème sur les 17 maisons de retraite qui 

concouraient. Tout au long de la journée nous avons pu 

applaudir  Willy le magicien, les danses folkloriques 

champenoises, l’animation musicale de 

 

SPECTACLE DE DANSES 

Virevolter, tourner, sauter, Mercredi 4 Juin, les jeunes du club 

nous ont proposé un florilège de danses 

classiques pour notre plus grand plaisir. Ce fut un agréable 

après midi, un vrai régal pour les yeux 

    

 

ercredi 18 Juin a eu lieu la remise de coupes aux vainqueurs 

Anim’actions à la salle des fêtes d’Ay. Nous 

sommes arrivés 5 ème sur les 17 maisons de retraite qui 

au long de la journée nous avons pu 

le magicien, les danses folkloriques 

champenoises, l’animation musicale de Jocelyne et Michel

jeunes du club 

nous ont proposé un florilège de danses 

. Ce fut un agréable 

aux vainqueurs 

Nous 

sommes arrivés 5 ème sur les 17 maisons de retraite qui 

au long de la journée nous avons pu 

le magicien, les danses folkloriques 

et Michel. 



 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISITE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE SARRY 

 

La visite a été annulée faute de participants 

 

HISTOIRE DROLE        

Histoire proposée par l’époux de Mme Garnier et choisit par 

l’ensemble du comité de rédaction 

 

Marius et Olive les deux compères marseillais. 

 

Marius et Olive dégustent leur pastis à la terrasse du café à 

l’ombre d’un arbre. Ils aperçoivent un nid nouvellement bâti 

dans l’arbre 

- Eh dit Marius je voudrais voir ce qu’il y a dedans 

-Prends une échelle dit Olive et montes voir 

Mais ils ne trouvent pas d’échelle 

-Pas de problème ajoute Olive, nous prenons toutes les 

chaises  du café, tu t’assois dans la première et à chaque fois 

nous en rajoutons une en dessous jusqu’à ce que tu sois à la 

hauteur du nid. 

Et Marius monte. 

-Alors ! dit Olive, qu’est ce que tu vois ? 

-Rien dit Marius, il manque une chaise pour ça 

- Désolée répond Olive, il n’y a plus de chaises 

Et Marius de dire 

-Prends en une en dessous de moi 

 

 

 



 
Bienvenue à Mme Baudoin

dans notre résidence

    

    

SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS SOLUTIONS     DESDESDESDES        JEUXJEUXJEUXJEUX    

    

La gagnante du mois de

 Mai est : Mme DEMATONS

    

 

 

 « azalée » est féminin 

 « alvéole » est  masculin

 « éloge » est  masculin

 « oasis » est féminin ou masculin

 « aromate » est  masculin

 « tentacule » est masculin

    

 

 

Trouvez les lettres pour former un mot

 

Le mot a formé était LAPIN

    

 

 

 

 

 
Baudoin, Mr Huet  nouvellement arrivé

dans notre résidence. 

du mois de 

DEMATONS                                        

» est féminin  

» est  masculin  

» est  masculin  

» est féminin ou masculin  

» est  masculin  

masculin  

Trouvez les lettres pour former un mot 

Le mot a formé était LAPIN 

nouvellement arrivés 

                                   BRAVO !! 



A VOUS DE JOUER   

  

RELIEZ  LE COUVRE CHEF A CHAQUE TRAVAILLEUR 

 

Casque                                                              Hôtesse de l’air                                         

Képi                                                                   Chef de chantier 

Toque                                                               Marin 

Mitre                                                                Gendarme  

Béret                                                                Cuisinier 

Calot                                                                Evêque  

 

QUIZZ HISTOIRE 

 

1) En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin ? 

    Choix multiples : En 1988 ou 1990 ou 1989 

 

     2) En quelle année Charlemagne a-t-il été couronné ? 

   Choix multiples : En l’an 600 ou en  l’an 800 ou en l’an 900  

 

3) En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de 

vote ? 

      Choix multiples : En 1944 ou en 1957 ou en 1992 

 

4) En quelle année Pasteur a-t-il découvert le vaccin contre 

la rage ? 

   Choix multiples : En 1805 ou en 1885 ou en 1927 

 

5) En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert le 

continent américain ? 

 

    Choix multiples : En 1491 ou en 1492 ou en 1493 
 



COMMENT FAIRE POUR GAGNER? 

 

Il suffit de retourner la page de jeux annexe à l’animatrice 

avant  le 30 Juillet. 

Vous serez peut être le gagnant du mois. 

Vous avez  bien répondu, sans tricher, transmettez nous vite 

vos réponses.  

 

 

AU REVOIR 
                                                                                            

Mme Klein Ginette, Mr Matwijkow, Mme Lécrivain  nous ont 

quittés. 

 

Ils nous laissent les souvenirs de tous les bons moments 

partagés. Nous ne les oublions pas et nous nous associons  

à la peine de leurs proches. 

 

    LE MOT DE LA GOUVERNANTE 

 

Chers résidents, 

 

Je m’appelle Nathalie et j’occupe le poste de gouvernante 

depuis   Mars 2013.  Mon rôle consiste à veiller à votre bien-

être, que vous ne manquiez  de rien, des gants de toilette aux 

serviettes de table.  J’accueille les nouveaux résidents et me 

soucie que leur arrivée se déroule agréablement. 

Si vous rencontrez un problème, avez une remarque, une 

sollicitation ou une suggestion, n’hésitez pas à venir me 

trouver. Je réalise également des enquêtes, pour contribuer à 

l’amélioration de votre quotidien.  Je me tiens à votre 

disposition et j’essaierai de répondre à vos attentes. 



    

 

    

� � � � � � � � � � 

����Comité de rédaction 

 

Le comité de rédaction de ce numéro était composé de : 

 Mme Dematons,  Mme Habermann, Mme Bressac,Mr 

Rolland, Mme Romoli, Mme Blanchard,   Mme Chesnel, Mme 

Fagot, Mme Rémy, Mme Raimondi, Mr Roland, Mr 

Shydlowski, Mme Girardin 

Merci à eux. 

 

Nous espérons que ce numéro  vous a plu  et que vous l’avez 

parcouru avec le même plaisir que nous avons eu à le 

composer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous retrouver sur le site 

www.maison-retraite-st-germain-la-ville.org 



REPONSES AU JEU                                      

NOM…………………………………. 

RELIEZ  LE COUVRE CHEF A CHAQUE TRAVAILLEUR 

 

Casque                                                             Hôtesse de l’air                                          

Képi                                                                   Chef de chantier 

Toque                                                                Marin 

Mitre                                                                 Gendarme  

Béret                                                                 Cuisinier 

Calot                                                                  Evêque  

 

QUIZZ HISTOIRE 

Entourez la bonne réponse 

 

En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin ? 

  Choix multiples : En 1988 ou 1990 ou 1989 

 

 En quelle année Charlemagne a-t-il été couronné ? 

   Choix multiples : En l’an 600 ou en l l’an 800 ou en l’an 900  

 

En quelle année les femmes ont-elles obtenu le droit de 

vote ? 

  Choix multiples : En 1944 ou en 1957 ou en 1992 

 

En quelle année Pasteur a-t-il découvert le vaccin contre la 

rage ? 

 Choix multiples : En 1805 ou en 1885 ou en 1927 

 

En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert le 

continent américain ? 

 Choix multiples : En 1491 ou en 1492 ou en 1493 


