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La Petite Gazette de
La Fontaine Médicis
Le printemps est de retour……..
Vive le printemps!

Les prairies se couvrent d’un tapis vert.
Les primevères éclosent
Les violettes piquent le gazon vert de leurs sombres
étincelles!
Les pâquerettes déploient leurs corolles blanches
Les boutons d’or pointent du nez leurs jaunes fleurettes
Elisabeth FERREIRA
Directrice
de la Résidence
La Fontaine Médicis

Dans les champs la nature s’épanouit!
Les blés, la luzerne et le maïs envahissent le sol
D’une multitude de verdure!
Les branches sombres des mimosas sont heureuses de se
couvrir de petites boules jaunes
Les hirondelles sont de retour
Les cygnes couvent leur nid
Le ciel est bleu, la mer est belle!
Le printemps est de retour
Chantons l’amour! Faisons la fête!
Dansons!

Gilberte Taine
(résidente de la Fontaine Médicis)
1, rue Napoléon Bonaparte / Tél. : 03,23,66,85,10 / Fax : 03,23,66,85,11 / medicis-vaux@domusvi.com
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LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…

La résidence renaît et de ce fait change de look.
Vous avez pu constater les travaux de rénovation
dans le hall de la résidence.
La résidence fait peau neuve avec des couleurs plus
modernes et plus accueillantes.
Le mobilier a fait place à un salon plus clair , plus
moderne. Au grand plaisir de nos résidents.

Le printemps est un période de renouveau.
Donc la résidence a profité de cette période pour
changer également quelques matériels comme ces
jolis chariots de petits déjeuners.
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LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…

Joyeux anniversaires:
Nous avons fêté, le mercredi 14 mars, les
anniversaires des résidents nés au mois de mars
Ils ont été mis à l’honneur:
01/ Mme Jeannine ROGER le 1er mars

02/ M Gilbert FRISON le 03 mars
03/ Mme Marie-Thérèse RIBERE le 07 mars
04/ Mme Dorothia PAPATHEODOROU le 07
mars
05/ M Jean Olivier MAYRAGUE le 19 MARS
06/ Mme Anne –Marie BALDACHINO le 23
mars
07/ Mme Violette ARIAS le 27 mars
1
2

Cet après-midi fut animé par Mme Laurence
MOREL, venue de Valenciennes pour présenter son
spectacle de chants et partager un moment convivial
avec les résidents pour fêter ensemble les
anniversaires des résidents nés au mois de mars.
Cette chanteuse à la voix de cancatrice a interprété
un répertoire très large allant des chansons de Luis
Mariano à Pierre BACHELET. L’après-midi s’est
clôturé par la dégustation du gâteau d’anniversaire.
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Ci-contre : Mme Thubé et M Mollet en chœur avec M
Laurent.

Ci-dessus: Mme Laurence MOREL
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LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…

ACTUALITÉ

Atelier Danse

Mardi 12 mai:
Marché franc Vaux Andigny
Jeudi 16 mai:
Chiens visiteurs
à partir de 14h30 en salle à
manger du RDC
Dimanche 17 mai:
Anniversaires du mois
Animé par Mr Frederic LOUTTE
Jeudi 22 mai:
Venue de Marie Emmanuelle
Socio-estheticienne
Mercredi 23 mai:
Atelier danse
Avec Germain et Sandrine
à partir de 14h30 en
salle à manger du RDC
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RESIDENTS A LA UNE

ARRIVÉES

ANNIVERSAIRES

Nous souhaitons la
bienvenue à nos
nouveaux résidents :

Nous souhaitons un joyeux
anniversaire à :

1/ M Alfred MOGUET

1/ M Fernand BUVRIL né le 02 avril (65 ans)

2/ Mme Nicole PALAMINI née le 06 avril (73 ans)

3/ Mme Rose BLEUZE née le 07 avril (88 ans)
1

4/ Mme Jeannine GENDRE née le 12 avril (86 ans)

DÉPARTS

5/ Mme Laurence GODENER née le 16 avril (68 ans)

6/ Mme Jeanine AMION née le 22 avril (90 ans)

7/ Mme Adèle VARELA née le 30 avril (87 ans)
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ZOOM SUR LA CUISINE

Tarte crumble aux pommes
Ingrédients pour 6 personnes:
−1 pâte brisée
−6 grosses pommes
−150g de sucre roux
−150g de poudre d’amande
−150g de farine
−150g beurre fondu
Préparation de la recette:

1.Préchauffez le four à 150 C

BON À SAVOIR

2.Dans un plat, mélangez la poudre d’amande, le sucre roux,
la farine et le beurre fondu.
3.Coupez les pommes en assez gros morceaux.
4.Versez le mélange sucre, farine, beurre et poudre d’amande
sur les pommes.
5.Mettre au four thermostat 5
Bon appétit!!!

1.A servir tiède avec un boule de glace à la vanille.
Ci-contre : Arnaud, notre chef
cuisinier, Dylan et Evelyne nos
cuisiniers
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COULISSES

PROFESSEUR D’APA
BON À SAVOIR

COIFFEUR

Catherine vous accueille au
salon tous les mercredis
après-midi.

PEDICURE

Germain est présent le lundi, mercredi, jeudi, vendredi
Afin de garder la forme, il peut vous proposer des exercices
adaptés à votre état de santé

Les nouveaux membres de l’équipe
soignante
Mme Amélie ENDERLE
IDEC

Mme Delphine MarquantTellier
Le jeudi après midi

PSYCHOLOGUE
Mme Delphine BAILLY
Du lundi au Jeudi: 9h à 17h
Une semaine sur 2 le
mercredi ou le vendredi : 9h à
17h

Dr Benoit PATY

AGENT
D’ENTRETIEN
Quelque chose ne
fonctionne pas dans votre
chambre, vous pouvez
vous adresser à Didier, l’
homme de maintenance de
la résidence

Médecin généraliste depuis 1991
A obtenu sa capacité en gériatrie en 2003 à la faculté de
médecine de Lille
Et également une capacité de coordination depuis 2016
Exerce la fonction de médecin coordonnateur au sein de notre
établissement depuis septembre 2018
Présent le lundi et mardi matin de 8h à 12h
Le jeudi toute la journée de 8h à 18h
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DIVERTISSEMENT

Mots mélangés :
De mai, chaude et douce
pluie fait belle fleur et
riche épi.

Trucs et astuces

Jardiner sain avec
le hérisson
Si un hérisson vous rend
visite, faites tout pour le
retenir, car c’est un allié de
taille contre les nuisibles de
votre jardin. Il vous
débarrassera des limaces
et des escargots (dont il
raffole) de manière naturelle
et cent fois plus
efficacement qu’avec des
pesticides. Notre conseil:
aménagez-lui un petit abri
(tas de branches) dans un
coin retiré.
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