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C’est toujours avec un grand plaisir que nous vous proposons le journal de 

l’établissement, notre « Gazette » qui vous permet de prendre connais-

sance  d’une sélection de temps conviviaux de la vie sociale au sein de 

l’établissement depuis cet été.  

 

Un grand remerciement bien entendu  aux résidents pour leur participa-

tion, à nos animatrices Charlène et Sylvie ainsi qu’à Géraldine et Ramsa 

nos Aide Médico Psychologique de l’ENVOL. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos animatrices, Sylvie et Charlène 

pour toutes questions ou suggestions.. 

 

En vous souhaitant bonne lecture, et à bientôt. 

 

Corinne MACHIN 

Directrice 

> Edito 
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Les dessous de la Lingerie 

Histoire d’eau ! 

> 
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Les lingères s’occupent du linge des 84 résidents et le distribuent en début et fin de se-

maine, après l’avoir trié, lavé, repassé et rangé dans chaque casier au nom du résident. 

 

Elles s’occupent également des tenues du personnel, du linge de maison (nappes, serviettes 

de tables, chasubles, couvertures, couvre-lits); mais aussi des serviettes et gants de toi-

lettes qui sont distribués à chaque étage, trois fois par semaine (en même temps que les 

draps gérés par la Société Elis).  

 

 

La  Lingerie  reste  un  service important pour le bon  fonctionnement de la maison  de  

retraite et le bien-être des résidents. 

Où est la deuxième chaussette ? 

ça commence comme ça ! 

La Lingerie est ouverte 
  

lundi, mardi et jeudi  

de 7h00 à 18h30  
 

  mercredi et vendredi 

de 7h00 à 14h30 

Les vêtements non-marqués sont conservés en Lingerie.  

ça tourne, ça tourne ! 

ça chauffe !!! 
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Si la messe ne vient pas à l’Accueil… L’Accueil viendra à la messe ! 

 

 

Au mois de septembre comme chaque année, les portes de l'église de Saint Bonnet de 

Mure s’ouvrent aux résidents qui le souhaitent. Les familles se joignent à nous pour 

partager ce moment. 

 

Le 2ème mardi après-midi de chaque mois à 15h15, est célébrée une messe avec le Père 

Laïlo et le dimanche au salon du 1 er étage, une bénédiction. 

Des personnes de l’aumônerie visitent également les résidents qui en font la demande. 
 

SAINT BONNET ou Bonet, vocable de BONITUS. 

St Bonet est né en Auvergne vers 623. Erudit il gère la région de Marseille où il inter-

dit la vente des esclaves et rachète tous ceux qu’il peut afin de les libérer. 

Vers 690 il devient évêque de Clermont-Ferrand. Lors d’un pèlerinage à Rome il dé-

couvre le calme et la sérénité à l’Abbaye de l’Ile Barbe en amont de Lyon. Il y meurt le 

15 Janvier 706. 

Sa dépouille  restera aux Terreaux puis les restes du Saint seront  transportés à 

Clermont-Ferrand. 

De nombreuses paroisses prendront alors le nom de St Bonet 

Une statue classée du Saint est conservée à l’église de Saint Bonnet de Mure 
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> 
Un air de guinguette 

 
 
 

 

Le groupe l’Envol a organisé le 26 mai 

dernier sa première kermesse. Ramsa 

et Géraldine, AMP (Aide Médico Psy-

chologique) ont sollicité les personnes 

du groupe pour confectionner des ban-

deroles lors des ateliers créatifs : la 

pêche à la ligne, jeux de quilles, jeux 

de fléchettes, jeu du chamboultou et 

atelier gourmand. 
 

Les résidents qui le souhaitaient ont 

pu tenir l’un des stands. La fête bat-

tait son plein sous un air de musette. 
 

Les résidents ont participé activement 

au bon fonctionnement tout l’après-

midi. Chaque participant a pu déguster 

des gaufres, des crêpes, des boissons 

chaudes, des bières sans alcool sans 

oublier la barbe à papa ! 
 

Le groupe l’Envol remercie le person-

nel  qui a contribué à cet après-midi 

festif. A renouveler !!!!! 
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Fête de l’Eté :  

Le bal des oiseaux 
 Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux... 

>  
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A priori nous avons bien ouvert la cage aux oiseaux car une bonne centaine de ces vola-

tiles en carton et tissus sont venus égailler la salle à manger durant tout l’été. 

 

 

Pascal Ettori et son épouse nous ont entrainés dans de grandes envolées et c’est avec 

joie que nous avons survolé cette journée qui avait pourtant commencé sous la pluie. 

 

les vedettes sont à l’honneur ! 

la vie est belle ! 

naissance de star ... 

valse familiale... 

fais comme l’oiseau 

la fête bat son plein ! 
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La Fête de l’Eté :  

L’envers du décor ! 

Tout le monde met la main à la pâte. 

> 
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les messieurs sont aussi appliqués que les dames  les préparatifs vont bon train 

Cette année le thème de la Fête 

de l’Eté était le bal des oiseaux.  

A cette occasion notre salle à 

manger a été décorée des tables 

au plafond, en passant par les fe-

nêtres et les murs ! Les oiseaux 

de papier et de tissus ont ensuite 

agrémenté la salle durant tout 

l’Eté. 

Pour chaque Fête de Noël ou de 

l’Eté à la maison de retraite, une 

thématique est choisie, qui déter-

mine le menu de la fête et la déco-

ration choisie, voire même le choix 

des animateurs. 

La décoration est réfléchie et 

préparée plusieurs mois à l’avance. 

Pour ce faire, les résidents sont 

mis à contribution lors d’ateliers 

manuels (comme par exemple, la 

peinture des mangeoires pour les 

oiseaux, que vous trouverez à pré-

sent dans le parc de la maison). 

Le jour de la fête, l’équipe de l’Ac-

cueil s’occupe d’installer toutes les 

décorations prévues pour la jour-

née ! 
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 Musée de la Photographie 
 

> 
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Vous voulez ma photo ? 

  

  Et c’est ainsi que  nous avons fait 

la connaissance de François et 

Thierry, deux passionnés de  photo-

graphie. A deux reprises ils ont pris 

le temps avec gentillesse et intelli-

gence de nous dévoiler l’histoire de la photographie. 

Nous avons pu admirer une collection qui va des toutes 

premières photos jusqu’à la photo numérique en pas-

sant par les appareils du KGB , de la guerre de 1914 , 

de l’Espace … 

 

D’autres après-midis sont prévues prochainement car 

le musée est accessible à tous les publics ! 

Chacun est reparti avec sa photo 

 

C’est en passant par hasard devant ce bâtiment, cour 

de la ferme, qu’une affiche a attiré mon attention. Un 

musée de la photographie à Saint Bonnet de Mure ? A 

deux pas de l’Accueil ?  Comment résister… 

L’auditoire était sous le charme 
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De Fourvière  à la Saône... 

Voici quelques photos souvenirs de la 

journée du 31 août dernier. 

Du pique-nique sur l’esplanade de la Basilique Fourvière 

à la  croisière sur la Saône,  jusqu’à l’Île Barbe,  

la journée fut agréable et très ensoleillée ! 

redécouverte de la ville au fil de l’eau... 

Sur le toit de Lyon, si ce n’est sur le toit du monde ! 

C’est  une troupe  de dix  résidents et quatre  

accompagnatrices qui s’est embarquée joyeuse-

ment en minibus et voiture de service...  
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Un petit air de campagne venu à notre rencontre… 

Le 16 septembre dernier, nous avons 

reçu la visite de Nathalie et de ses 

animaux le temps d’une après-midi placée 

sous le signe de l’échange et de la convi-

vialité ! 

Comment ne pas craquer pour les petits lapins angoras ! 

Mais à qui appartiennent 
ces œufs ? 

Voici Félix ! 

Lune et Lulu, ici 
présentes 

Petite pause devant l’en-
clos de la « Basse-cour » 

 Mignonne, ou Merveille, 
l’une des brebis  

Tour de piste pour 
Lulu ! 
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 Revoici les conteuses ! 

Toute une histoire... 

> 
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Comme l’an dernier, les conteuses de la médiathèque de Saint Laurent de Mure sont 

venues partager leurs histoires avec nous.  

 

De l’aventure d’un jeune mousse traversant l’Atlantique pour retrouver sa famille 

exilée au Québec, à la « Véritable Histoire du Grand Méchant Loup », le conte tradi-

tionnel du Petit Chaperon Rouge revisité, l’après-midi s’est déroulée entre humour et 

émotion. 

 

   A la demande des  résidents, nous  retrouverons les conteuses  le 15 décembre 

prochain pour une après-midi autour des contes de Noël ! 
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 Le groupe « coinche » 

Belote… et rebelote ! 

> 
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Féru de  « Coinche », un petit groupe de résidents se réunit régulièrement des après-

midis entières pour s’adonner à cette activité.  

Ce rendez-vous est informel et mis en place par les résidents de manière autonome  

la plupart du temps. 

Une initiative positive pour des moments de plaisir et de détente ! 

Résumé succinct des règles de la Coinche : 

La Coinche est une version stratégique de la Belote. Dans cette variante, les joueurs 

doivent évaluer leurs mains et estimer le nombre de points qu'ils pensent pouvoir réali-

ser : cela définit le contrat. Les annonces ont un rôle majeur dans la réalisation du 

contrat.  

But du jeu :  

L’équipe  preneuse doit réaliser le contrat annoncé pour gagner une manche, tout en 

réalisant au minimum 82 points de plis hors annonces et/ou belote-rebelote, 

La première équipe à atteindre au minimum 701 points gagne le jeu. Si les deux équipes 

dépassent 701 points, celle qui a le plus haut score gagne le jeu. 
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 L’Atelier peinture 

Les créations des résidentes exposées... 

> 
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Cet atelier de peinture à médiation thérapeutique s’est déroulé tous les lundis pendant un 

an.  

Plusieurs personnes ont  participé, mais  ensuite il a accueilli  plus  régulièrement trois rési-

dentes qui ont fortement investi ce temps de rencontre et de création. Aucune d’elles 

n’avait jamais auparavant tenu un pinceau, mais elles ont tenté l’aventure avec enthou-

siasme.  

L’apport étayant du groupe a permis à chacune d’entre elles de prendre confiance et 

d’exprimer leurs goûts. A partir de reproductions, elles ont choisi librement ce qu’elles sou-

haitaient peindre.  

Elles nous ont  parfois surpris, touchés  et amusés, et ce fut une  jolie aventure  pour 

chacun d’entre nous. 
 

Dominique RAMOND  

(Psychomotricienne) 

 

Sébastien ANTOINET  

(Psychologue) 


