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« On murmure dans le parc » est un journal d’information à 
destination des résidents et de leurs familles que nous allons  
désormais   vous proposer  mensuellement. Nous nous 
mobilisons,  une à deux fois par mois afin  d’effectuer  un travail 
collectif de rédaction qui nous réjouit. Si le cœur vous en dit, 
venez partager un moment, une anecdote avec nous, vous serez 
les bienvenus et notre journal n’en sera que plus riche. 
 

        

ON MURMURE DANS LE PARCON MURMURE DANS LE PARCON MURMURE DANS LE PARCON MURMURE DANS LE PARC    
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SSSSORTIEORTIEORTIEORTIESSSS        ET ET ET ET     MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS     A VENIRA VENIRA VENIRA VENIR    

    

� Courant Mai  Juin, pique nique et barbecue 
�  4 Juin, Spectacle des enfants du club de danses de Sarry 
� 21 Juin, fête de la musique  
� 25 Juin, visite du conseil municipal des enfants de Sarry-
Moncetz 
    

SOUVENIR, SOUVENIRSOUVENIR, SOUVENIRSOUVENIR, SOUVENIRSOUVENIR, SOUVENIR    

    

Cette rubrique  permet à chacun d’entre vous d’exprimer 
librement ses souvenirs.  
 
Le thème abordé  ce mois ci : Que faisions-nous pendant nos 
vacances scolaires ? 
Ils  se souviennent :  
 
Huguette Dematons se souvient « On épluchait les haricots verts, 
les haricots en grain, les petits pois. On ramassait les prunes, papa 
mettait ça dans un tonneau pour faire la goutte.On allait au 
patronage. C’était l’abbé Clément, il nous faisait du cinéma,Tintin 
et Milou. On faisait de la balançoire après les arbres » 
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Henriette Habermann  partage aussi ses souvenirs «On ramassait 
les épis de blé pour donner aux poules. J’allais chez des copines, je 
trimballais à pied pas mal dans le pays. J’étais une trainarde » 
 
Ginette Balay se remémore «On épluchait les petits pois, ce 
n’était pas de l’amusement » 
 
Jacqueline Romoli «On jouait dans les bois et dans les caves. Le 
voisin rouspétait. On faisait le tour des quatre caves de 
champagne à Chalons, on ramassait des escargots. On allait dans 
les champs cueillir des pissenlits pour les lapins. On allait à l’école 
jusqu’au 14 Juillet et on reprenait mi Septembre » 
 
Suzanne Delaitre évoque  « J’avais une camarade près de chez 
moi, on tricotait, on jouait, on faisait du canevas. On n’avait pas 
beaucoup de différence d’âge, on s’entendait très bien » 
 
Ginette Blauwblomme  « On épluchait les légumes du jardin et on 
les mettait en conserve pour l’hiver » 
 

Francis Rolland « on s’amusait comme des gamins »  

 

Nous pouvons remarquer à travers ces témoignages  que la vie 
pendant les vacances scolaires était très différente de ce que 
connaissent les jeunes d’aujourd’hui. Si on trainait déjà avec les 
copains et les copines, il fallait se rendre utile. Les écoliers étaient 
une main d’œuvre toute trouvée. Personne ne trouvait à redire à 
cet état de chose considéré comme normal. Les écoliers du XXI 
éme siècle ne savent pas, sans doute, la chance qu’ils ont de 
n’avoir pas connu l’époque où les vacances scolaires étaient 
synonymes de travail. 
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QQQQUE SE PASSE TUE SE PASSE TUE SE PASSE TUE SE PASSE T----IL IL IL IL     DANS LA MAISON?DANS LA MAISON?DANS LA MAISON?DANS LA MAISON?    

    

REPAS A THEME 

Depuis le mois d’Octobre  des repas à thème sont proposés aux 
volontaires une à deux fois par mois. Nous préparons et 
dégustons des plats que nous n’avons pas coutume de manger 
(ex : escargots, fondue bourguignonne, œufs sur le plat, pieds de 
cochon, steak tartare).Cet été des barbecues sont prévus dans le 
parc. Ce sont des moments conviviaux appréciés de tous. 

Ca nous rappelle de bons souvenirs 
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CHASSE AUX ŒUFS 
                                                                   
En partenariat avec le comité 
des fêtes de Saint Germain la 
ville et l’animateur du centre 
aéré de la communauté de 
commune, la traditionnelle 
chasse aux œufs s’est déroulée 
le 30 Avril.   Nous avons profité 
de cette occasion pour donner  
une ambiance de Pâques au parc en le décorant avec des 
silhouettes de poules, de lapins et de poussins. C’est sous un beau 
ciel bleu qu’une centaine d’enfants  était au rendez- vous, 
impatient  d’entendre le top départ. La récolte terminée, les 
enfants ont pu applaudir un spectacle de magie et partager un 
goûter.  
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RADIO MAU NAU   

 

Un jeudi par mois, Cyrille AMP au service des Orchidées se rend 
avec 2 d’entre nous à la station de radio ‘’Mau Nau’’ de Châlons 
en Champagne pour enregistrer l’émission  « le 3éme souffle ». 
Nous abordons différents sujets  de la vie quotidienne (les 
animaux, l’école, les voyages etc.…)                                   
Cette émission est retransmise les 2 vendredis à 16H00 et  les 2 
dimanches à 14h00 après l’enregistrement .Vous pouvez nous 
écouter sur la fréquence 90,6Mhz  
    

 

RENCONTRE INTER MAISON DE RETRAITE 

    

 
Chaque année nous participons aux rencontres inter maison de 
retraite organisées par le collectif Anim’actions. Nous  avons 
accueilli  la maison de retraite de Mardeuil  le 12 Mai  pour 
disputer le quart de final.  Apres une journée d’effervescence dans 
les deux équipes, la balance a penché en faveur de Mardeuil. Tans 
pis, nous n’irons pas en demie finale mais qu’importe l’essentiel 
est d’avoir participé. Nous sommes tous  invités à participer à la 
remise des coupes le 18 Juin à Ay .Le repas et le spectacle qui 
suivra nous consoleront. 
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SORTIE AU JARD 

 

Le 24 Avril nous avons profité d’un soleil radieux pour faire une 
ballade au petit jard. Le parc était verdoyant avec ses  fleurs 

multicolores. La proximité de l’eau et les effluves provenant des 
arbres fleuris nous ont ravis.  

 
SORTIE A L’HIPPODROME DU MONT CHOISY 

 

Le 8 Mai Priscou et Claudine  nous ont fait le plaisir de nous 
emmener aux courses. 
Mme Dematons nous dit « c’était bien mais on n’a pas eu chaud, 
y’en a qui ont fait le tour en camionnette pour suivre la course de 
près » 
 
Mme Romoli raconte « C’était pas mal, je suis montée dans la 
camionnette et ça m’a plu, on voyait les chevaux galoper de plus 
près » 
 



8 
 

Mr Prévostat « C’était bien, ça m’a rappelé des souvenirs. J’aime 
les champs de courses. Dans le temps j’allais à Montier en Der » 
 
 Mme Raimondi « C’était bien, j’aime sortir, les chevaux étaient  
beaux mais c’est dommage il faisait un peu froid » 

    

HISTOIRE DROLE        
Histoire choisie par l’ensemble du comité de rédaction 

 

C’est un corse qui cherche du travail. Connaissant bien l’autoroute 
entre le Nord et le Sud de l’île, il décide d’aller voir si, par hasard, 
il n’y aurait pas un boulot pour lui à l’équipement. 
 On lui propose de peindre des bandes blanches tout le long de 
l’autoroute. Il accepte.  
Le 1er jour, il fait 100 mètres de ligne blanche. 
Le 2éme jour, il fait 50 mètres. 
Le 3éme jour, il fait 25 mètres. 
Le 4éme jour, il fait 10 mètres. 
Le 5éme jour, le chef vient le voir et lui dit : Ok pour le premier 
jour, 100 mètres ce n’est pas beaucoup, mais ça passe. Par contre, 
les jours suivants, pourquoi avez-vous fait moins ? 
« Chef, plus j’avance et plus le pot de peinture est loin ! 
 
 

 
 
Bienvenue à Mme Changenot , Mr Chouard, Mr Bonnefoy 
nouvellement arrivés dans notre résidence. 
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A VOUS DE JOUER   

  
Trouvez le genre masculin ou féminin  

Entourez la bonne réponse 
 
Est-ce que « azalée » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « alvéole » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « éloge » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « oasis » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « aromate » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « tentacule » est féminin ou masculin ?  
 
Trouvez les lettres pour former un mot 

 
La lettre à découvrir se trouve dans LEOPARD 
 et dans LUNDI                                                Réponse 1……………. 
 
La lettre à découvrir se trouve dans ANGE, dans GLAND et dans 
VACHE                                                   Réponse 2……… 
 
La lettre à découvrir se trouve dans PLACE, dans ASPERGE et dans 
POULE                                                   Réponse 3………  
 
La lettre à découvrir se trouve deux fois dans DEFINIR une fois 
dans LIEGE et une fois LAPIN                       Réponse 4….. 
 
La lettre à découvrir se trouve dans MAMAN et dans NÉNUPHAR. 
Attention : elle ne se trouve pas dans VOITURE 
                                                                             Réponse 5…… 
Réponse 1+réponse 2+réponse 3+réponse 4+ réponse 5 = trouvez 
un animal 
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COMMENT FAIRE POUR GAGNER? 

 

Il suffit de retourner la page de jeux annexe à l’animatrice avant  
le 31 Mai 
Vous serez peut être le gagnant du mois. 
Vous avez  bien répondu, sans tricher, transmettez nous vite vos 
réponses.   
 

AU REVOIR 
                                                                                                   

Mme Stableaux, Mme Colsenet, Mme Linet nous ont quittés. 
Elles 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 L’AMP 

Bonjour, chers résidents                
 
Si certains ne me connaissent pas encore, je m’appelle Anaïs. Je 
suis en poste à la maison de retraite depuis Octobre 2005, et oui 
cela fait déjà un bout de temps que je partage votre quotidien. A 
mon arrivée, j’ai entrepris une formation d’aide medico-
psychologique(AMP) au sein du service « les Orchidées ».Après 
avoir passée cinq années dans ce service, j’ai repris mes études 
pour effectuer une formation afin de devenir monitrice 
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éducatrice. Me voilà diplômée depuis presque un an. J’exerce 
actuellement en tant que responsable au pôle d’activités et de 
soins adaptés (PASA), qui a vu le jour il y a un peu plus d’un an 
déjà. Ce nouveau dispositif consiste à accueillir à la journée des 
résidents de la maison de retraite où nous effectuons tous 
ensemble diverses activités du quotidien tel que : la cuisine, le 
dressage et le débarrassage de la table etc… mais également 
d’autres loisirs comme :les quizz, la lecture du journal, des jeux de 
sociétés, des promenades, le jeu du ballon, des séances de cinéma 
et des sorties … ainsi le personnel du PASA et moi-même faisons 
en sorte que chaque résident accueilli, trouve du plaisir à 
participer aux différentes activités dans une ambiance 
bienveillante et chaleureuse. 
 

� � � � � � � � �  

����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, Mme Carmaux, Mr Roland, Mr Prévostat. 
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 
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REPONSES AU JEU                                      NOM…………………………………. 

    

Trouvez le genre masculin ou féminin  

Entourez la bonne réponse 
 
Est-ce que « azalée » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « alvéole » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « éloge » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « oasis » est féminin ou masculin ? 
Est-ce que « aromate » est féminin ou masculin ? 
 
Trouvez les lettres pour former un mot 

 
La lettre à découvrir se trouve dans LEOPARD 
 et dans LUNDI                                                Réponse 1……………. 
 
La lettre à découvrir se trouve dans ANGE, dans GLAND et dans 
VACHE                                                   Réponse 2……… 
 
La lettre à découvrir se trouve dans PLACE, dans ASPERGE et dans 
POULE                                                   Réponse 3………  
 
La lettre à découvrir se trouve deux fois dans DEFINIR une fois 
dans LIEGE et une fois LAPIN                       Réponse 4….. 
 
La lettre à découvrir se trouve dans MAMAN et dans NÉNUPHAR. 
Attention : elle ne se trouve pas dans VOITURE 
                                                                             Réponse 5…… 
Réponse 1+réponse 2+réponse 3+réponse 4+ réponse 5 = trouvez 
un animal 


