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Tous ensemble, nous profitons d’une belle journée de Septembre pour jouer au Bowling, 20/09/21

Atelier Ecriture 12 Octobre 2021
Réunis dans la pelouse du jardin, Les résidents ont su trouver les mots
justes afin de décrire la journée que nous passions. Bravo à eux !

En cette belle journée d’octobre, nous sommes dans le jardin en profitant des derniers rayons de soleil. Dans ce
cadre romantique et méridional, entouré d’arbres aux variétés diverses : l’abricotier, le mûrier, le cyprès et le
palmier nous offrent une ombre légère. En cet instant nous profitons, d’un bon goûter accompagné du chant des
oiseaux. Sous le regard de certains nuages menaçants, une petite brise nous caresse. Nos esprits auparavant sereins
et détendus s’inquiètent de voir arriver une possible pluie. Quand soudain, pour un bref instant le soleil réapparaît.
Ce jeu de cache-cache nous apportera sûrement une belle surprise. Pour notre plaisir, ce joli moment nous a permis
d’être tous ensemble.
Les résidents de L’Alexandra

Bulletin de Notes : Septembre , Mois des vendanges
Les
Atelier Créatif
Encouragements
Chacun des résidents a fourni un travail important afin de réaliser une
représentation des vendanges. Au final, par ce travail de groupe nous avons pu
Bravo pour les efforts fournis créer avec quelques morceaux de bois, de la colle et d’un support de pieds de
par nos résidents. Pour cette vignes bien chargées de raisins prêts à cueillir. Attention, ne vous y trompez pas
parution nous félicitons ces belles grappes ne sont pas à déguster.
l’équipe Mme Zaks & son
kiné Manu (en haut) ainsi que Le 07/09/21
Mme Ferreira & son Kiné
Hugo (en bas). Les séances de
rééducations portent leurs
fruits.

Le 15/10/21

L’info Culture par Henri Maslin
Chaque jour nous pouvons être confronté à des mots que nous ne connaissons
pas. Dans ces cas-là, nous avons la chance d’avoir un Homme de culture.

Le 08/10/21

Cette fois nous ne comprenons pas le sens D’Etat Jacobin lors de la lecture
matinale du journal. Mr Maslin complète alors notre culture générale :
« L’état Jacobin est un état centralisateur, qui réunit ». Après nos recherches, le
jacobinisme est associé à une conception centralisatrice de la République
française, faisant de Paris le lieu essentiel d’exercice du pouvoir, à la différence
de ce qui existe dans les pays fédéralistes et qui du moins ont fait de fortes
dévolutions de pouvoir aux entités régionales et locales. Toutefois,
historiquement les jacobins ont au contraire défendu les communes. Le terme
jacobinisme est donc couramment utilisé aujourd'hui, par glissement de sens,
comme synonyme de centralisme.
Source Wikipedia

L’automne : C’est la saison des Pommes ! Alors tous en
cuisine
Réalisation de tartelettes aux pommes
La pomme est le fruit par excellence. Plus ou moins
sucrée ou acidulée selon les variétés, c'est le fruit que
nous consommons le plus. Elle se conserve bien et elle
est idéale pour combler nos petit creux grâce à sa
richesse en fibres. Juteuse et sucrée on a toujours plaisir
à la croquer.
Elle peut aussi se targuer de sa place de choix en
pâtisserie ! Quoi de plus délicieux qu'une tarte tatin, un
chausson ou un beignet aux pommes.
Voici notre recette de tartelettes aux pommes:
Pour la pâte sucrée :
70 g de Sucre
250 g de Farine
1 œuf
120g de Beurre
1 pincée de sel
La Garniture :
5 pommes
Du sucre
Le 11/10/21

La préparation :
Mélanger la farine, le sel, le sucre.
Faire ramollir le beurre puis le rajouter aux ingrédients
Malaxer le tout pour former une belle pate homogène. Vous pouvez mettre des gants puis vous mélanger
avec les mains. Ensuite réserver au réfrigérateur.
Pour la garniture, éplucher les pommes, enlever le cœur de la pomme puis couper en rondelle.
Pour finir, dans des petits moules, former des fonds de tarte puis ajouter joliment les rondelles de pommes.
Saupoudrer de sucre pour qu’il caramélise à la cuisson.
C’est presque prêt ! Enfourner pendant 25 à 30 min à 180°

Une bonne Humeur contagieuse !
Rose-Marie Concas respire la joie de vivre. Au fil des
jours, et à chaque instant, Rose Marie nous adresse un
sourire, des rires qui nous font du bien. Rose Marie est
apprécié de tous et elle sait aussi prendre soin de chacun
par un petit geste, un sourire, et des douces attentions.
Mais pas que, Rose Marie est une grande marcheuse, sa
fille lui a acheté un podomètre, il lui arrive de faire plus
de 14km en une seule journée.
Alors pour être en forme prenons exemple ! Tous en
baskets et c’est parti pour la marche !
Le 19/10/21

La
Phrase
Jocelyne

De

Quand on veut on peut !
Cette célèbre citation est un vrai
crédo pour notre résidence
Jocelyne Garcia.

Et Hop une partie de Billard
Japonais :
Après l’atelier cuisine nous profitons du temps de cuisson de nos
préparations pour se challenger lors d’une partie de billard
japonnais

La citation complète est :
« Quand on veut on peut,
quand on peut on doit. »
Napaoléon Bonaparte l’aurait dit dans
le contexte de guerre, pour lui : On
fait la guerre quand on veut, on la
termine quand on peut. On ne
meurt pas quand on veut, mais
seulement quand on peut.

Mme Colette Vettard et Mr Yves Mme Samat Marie Louise
Riollet
Le 18/10/21

Les jeux d’autrefois, un véritable
succès !
Cet Eté, nous avons pu se réunir autour de jeu en bois pour notre plus
grand plaisir. Au cours de l’année une nouvelle journée va être
organisée. Voici un petit aperçu de ce moment :

Le Jeudi c’est
LOTO !

Tous les jeudis,
ne manquer pas
notre loto et nos
nombreux
cadeaux
à
gagner !

Recette du 18 Octobre 2021 : Petit sablé Breton
Ingrédients :
100 g de sucre en poudre
175 g de farine
1⁄2 sachet de levure chimique
3 jaunes d'oeuf
100 g de beurre demi-sel
Fouettez 3 jaunes d’oeufs avec
100 g de sucre en poudre
jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.
Ajoutez la farine et la levure
Ajoutez le beurre demi-sel mou
(pas fondu !), mélangez à
nouveau
Disposez les sablés sur du
papier cuisson sur une plaque à
pâtisserie
Faites-les cuire 15 à 20 min
selon la taille des sablés à
165°C
Astuce :
Mettre la pâte au réfrigérateur 30
min puis former un boudin. Ensuite
Couper des disques d'environ un
demi-cm de diamètre.

Un
petit
rituel
en
Chanson
Mr Maslin Henri et
Morgane ont tous les deux
un doux air de musique
qu’ils chantent quand ils
sont ensemble. Voici les
paroles de cette jolie
mélodie :
Le 19/10/21

Et je m'en vais clopin-clopant, dans le soleil et dans le vent
De temps en temps le cœur chancelle
Y'a des souvenirs qui s'amoncellent...
Et je m'en vais clopin-clopant, en promenant mon cœur d'enfant...
Comme s'envole une hirondelle... La vie s'enfuit à tire-d'aile...
Ça fait si mal au cœur d'enfant qui s'en va seul, clopin-clopant..

Activité Réminiscence « vedettes
des années 60 -70 »
Cet atelier utilise des supports multisensoriels
destinés à stimuler l'émergence de souvenirs : objets,
vieilles photos, chansons, sketches, odeurs, etc.
L’activité a pour objectif non seulement de raviver
des souvenirs, mais également de créer du lien social,
en favorisant la communication. Ce jour, les
résidents de l’Alexandra ont pu redécouvrir des
vedettes par la projection d’image, de questions, et
par l’écoute de grandes chansons de leur époque.
Le 26/10/21

A peine
arrivée et déjà
au travail …
Mme Pierrette Giannini
Vient de nous rejoindre
accompagnée par Paule et
d’autres résidents, des petits
cakes
au
yaourt
se
préparent.
Ces petits gâteaux ont eu un
grand succès le lendemain
matin
lors
du
café
thérapeutique avec Cécile la
psychologue.
Le 25/10/21

Petite
visite
d’Aby La Beagle.
En cette fin de matinée, un petit
coucou d’une petite chienne de
race Beagle.
Les résidents ont le sourire et
Aby profite de tendres caresses
mais surtout de quelques petits
encarts à son régime !
Le 27/10/21
J’espère que tout le monde
va bien ?Ça fait un petit moment
que je ne les ai pas revu …

En route pour
la résidence
l’Alexandra

Françoise
notre
kinésithérapie
en
pleine séance avec
Mme Blaise et Mme
Bohnlen.
Nous
remarquons que la
bonne humeur et les
sourires
sont
constants lors de la
rééducation !
Happy Kinésithérapie =
Joyeuse Kinésithérapie
Le 22/10/21

Happy Kinésithérapie !

Retour en Photos sur les Grands Moments de l’ETE
Jules Le Lama est revenu, comme chaque année, apportant des Sourires, se laissant caresser et surtout de nombreux
Câlins. Jules nous te disons à très vite !

L’Alexandra fete l’Eté puis le 14 Juillet !
Merci à Patrick pour la Musique

L’été est terminé, L’automne
avance à grands pas, et les
merveilleuses fêtes de Noel
vont,
doucement,
se
préparer.
Merci à toute l’équipe et aux
résidents
pour
leurs
engagements
et
leurs
participations à tous nos
Évènements.

A très vite

