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Liberté
Prenez du soleil
Dans le creux des mains,
Un peu de soleil
Et partez au loin!
Partez dans le vent
Suivez votre rêve;
Partez à l’instant
La jeunesse est brève!
Il est des chemins
Inconnus des hommes,
Il est des chemins
si aériens!
Ne regrettez pas
Ce que vous quittez.
Regardez, là-bas,
L’horizon briller.
Loin, toujours plus loin,
Partez en chantant!
Le monde appartient
A ceux qui n’ont rien.
Maurice Carême
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La résidence au quotidien

Journée « Jura Suisse »
Pour la seconde fois, Martial et Thérèse nous ont fait voyager à
travers leurs diaporamas. Cette fois nous sommes partis dans
le « Jura Suisse ».
A travers leur villégiature fait en vélo, ils ont pu nous faire
voyager dans différents paysages. De la zone frontalière
française aux marches du secteur alémanique, nous avons
parcouru un Jura qui, s’il n’a rien à envier à notre propre massif
quant au beautés du relief, peut se targuer d’être un
remarquable écrin pour un vaste trio de lacs…
Nous avons pu découvrir des sommets téméraires, des vallées
tranquilles, des gorges sévères, des forêts romantiques, des
sites antiques et beaucoup d’autres lieux.
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La résidence fête cette année ses 30 ans!

Un peu d’histoire
Le 28 Octobre 1991, Hôtel et Résidence Médicalisée du Tiers
Temps ouvre ses portes avec 7 résidents.
La résidence a obtenu, par convention en date du 14 septembre
2002, le statut d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) avec une capacité d’accueil
autorisée de 60 lits.
L’architecture originale, toute en longueur, du bâtiment est
contemporaine, moderne et de qualité. Située en plein cœur de la
ville historique. La résidence comprend 57 chambres, pour une
capacité totale de 60 résidents. La superficie du terrain est de
2750 m².
Plusieurs ateliers de réflexion ont commencé quelques mois
avant la date de la fête de la résidence, pour la mise en œuvre
d’une frise remontant sur ces 30 dernières années.
Bérengère (ergothérapeute), Isabelle (animatrice) ainsi que les
résidents ont cherché dans l’actualité des nouvelles importantes,
qui se sont passées sur la résidence , en France et pour finir
dans le monde.
Ensuite sont venus les
ateliers créatifs où des
banderoles, des
guirlandes ont été
confectionné par les
résidents.
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La résidence fête cette année ses 30 ans! (suite)

Place à la fête et aux réjouissances
Pour continuer les préparations, Nicolas (chef cuisinier) et
Andrew (cuisinier) nous ont concocté un repas en adéquation
avec
l’événement,
c’est-à-dire
festif.
Marie-Clémentine
(responsable hôtelière) et Isabelle (animatrice) ont ré agencé et
décoré les lieux, mis la table en compagnie d’Hanifa (maître
d’hôtel), pour que ce jour de fête reste dans la mémoire des
résidents. L’ensemble des résidents ont partagé le repas au
restaurant et au Salon invités.
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La résidence fête cette année ses 30 ans! (suite)

Après-midi festive
La journée a commencé avec un bon repas, Les résidents ont
apprécié la soupe de champagne et ses amuses bouches,
suivis d’une salade d’avocat , crevettes et sauce cocktail, puis
une cuisse de canard à l’orange avec ses pommes de terre
grenaille. Le repas s’est achevé avec de délicieux profiteroles et
leur sauce au chocolat. L’après-midi s’est poursuivi avec
Philippe qui nous a chanté des airs de chanson française,
accompagné de sa guitare.
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Arrivées
Nous souhaitons la bienvenue à:
Mme PERRIN Jacqueline
ch. 209

Anniversaires
Nous
souhaitons
un
joyeux
anniversaire à:
M FOUQUEROLLES Henry
le 10/07
Mme FLORIAN Christiane
le 03/07
Mme TROUARD
Monique
le 18/07
1
2
Mme COBERT Edith
le 24/07
Mme PERRIN Jacqueline
le 01/08
Mme GOEDGEBEUR Thérèse le 06/08
M MONTARNAL Bernard
le 06/08
Mme BAZOGE Geneviève
le 15/08
Mme LEGER Marguerite
le 22/08

Départs
Nous souhaitons un bon retour à
domicile à M LONG Ronald et à Mme
DUMONT Georgette
1

Rendez-vous le 14 Juillet en musique
avec Regis Rosselin chanteur,
musicien.
Le 26 Août avec Martine Appart pour
quelques airs d’accordéon.
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Rendez-vous tous les derniers
samedis du mois pour fêter les
anniversaires.
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Permanence équipe
d’encadrement
De 8h à 20h la semaine et de
10h à 18h le week-end
Directrice
Claire VAN VLIERBERGE
Assistante de direction
Céline CORNET
Responsable hôtelière
Marie-Clémentine LEGRAND
1
2 de 8h à
Du lundi
au vendredi
16h ou de 12h30 à 20h
Le week-end de 10h à 18h
Animatrice
Isabelle TRINQUART
Du mardi au samedi de 10h à
18h
Ergothérapeute
Bérengère CARRE
Du lundi au vendredi de 9h à
17h
Psychomotricienne
Laure DORNIC
(congés maternité)
3
Médecin coordinateur
Dc GATEAU
Le lundi et le mercredi de 9h à
17h
Psychologue
Esther MONY
Le lundi toute la journée
Le mardi et le jeudi après-midi6
Le vendredi matin
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Actualités

Retour de Chaïra
Nous sommes heureux de retrouver Chaïra, seconde de
cuisine pour son retour après une longue absence.

CVS
La prochaine réunion pour le conseil de la vie sociale aura
lieu le Vendredi 8 octobre. Une seule famille représente
vos proches actuellement, si vous voulez présenter votre
candidature au conseil de la vie sociale, vous avez
jusqu’au 15 septembre pour le faire. Vous pouvez retirer
votre bulletin de candidature auprès d’Isabelle (animatrice)
ou de Mme Van Vlierberge. Nous procéderons à l’élection
le jour du CVS.

Opération cartes postales
L’opération cartes postales est de retour pour la saison
estivale, n’hésitez pas à nous envoyer vos plus belles
cartes pour que nous puissions voyager à travers vous.
Les résidents voteront pour élire la plus belle carte et un
présent sera remis au vainqueur.
Pour ce faire envoyez vos cartes à l’adresse suivante:
Résidence Tiers Temps – Opération cartes postales
9 rue de Bouvines 60200 COMPIEGNE
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Histoire

On mangeait déjà des glaces il y
a 2000 ans
On dit qu’au 1er siècle de notre ère,
l’empereur romain Néron régalait déjà ses
convives avec un dessert fait de neige rapportée des Alpes,
mélangée
à
du
miel
et
des
fruits.
Sept siècles plus tard, les califes de Bagdad (dans l’actuel Irak)
remettent ce délice au goût du jour. Se sirotant plus qu’elle ne se
lèche, cette spécialité glacée est nommé « sherbet » mot venant
de l ’arabe « shariba » qui signifie boire… et donnera plus tard
naissance au mot « sorbet ».

Origine du mot « pique nique »
A l’origine, il semblerai qu’au Moyen âge déjà, on aimait aller
déjeuner à la campagne. Mais c’est au XVIIe siècle que le
principe de partager un repas en plein air apparaît réellement.
Le verbe « piquer » est un synonyme de « picorer» tandis que le
terme « nique » (qui date de la fin du XIIIe siècle) signifie « chose
de peu de valeur ».
L’expression pique-niquer consisterait donc à grignoter des
petites choses « par-ci, par-là ».
Au XVIIIe , on disait « une pique-nique » ou « un picnic », ce
dernier orthographe ayant été retenu par les anglo-saxons.
Cependant une autre étymologie laisserait entendre, à l’inverse,
que l’expression serait d’origine anglaise, venant de « pick »
(saisir) et « nick » (instant).
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Quiz

Le 14 Juillet
1) Vrai ou faux
. Le 14 Juillet est devenu fête nationale 91 ans après la prise
de la Bastille
2) Vrai ou faux
. Quelle était la situation en 1789?
3) Quand a été organisée la première fête du 14 Juillet ?
. En 1791
. En 1792
. En 1790
4) De 1806 à 1813; un décret instaura la….., le…..
. Saint-Just, le 5 Août
. ou Saint-Napoléon, le 15 Août
5) Qui a proposé une loi pour que « la république adopte
comme jour de fête Nationale annuelle le 14 Juillet et en
quelle année?
. Benjamin Raspail, en 1880
. Jules Ferry, en 1885
. Jules Grevy, en 1890

Réponse:
1) Vrai
2) Vrai
3) 1790
4) Saint-Napoléon le 15 Août
5) Benjamin Raspail en 1880
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Coloriage
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