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Editorial 
Chers résidents, familles,  amis, salariés, 

 

C’est avec une réelle émotion que je participe à la rédaction de 5ème   

numéro de la Gazette du Sourire, car, ayant pris mes fonctions de          

Directeur  de l’établissement en février 2018, c’est pour moi le premier 

numéro auquel je participe. 

La vie sociale, « l’animation », dans les EHPAD, est un temps                     

extrêmement important de la journée  des Résidents. Le moment des 

activités permet de créer du lien social entre les Résidents mais aussi les 

Résidents et le personnel dans le cadre d’un échange emprunt de        

bienveillance dans un contexte de convivialité et de bonne humeur.  

Les activités proposées dans l’établissement sont variées pour               

permettre au plus grand nombre de Résidents d’y participer en fonction  

de leur capacités afin de les stimuler mais  sans  les mettre en situation 

d’échec. Cet équilibre est complexe à réaliser dans la pratique et                    

nécessite la réflexion de l’équipe pluridisciplinaire pour y parvenir.  

Apporter de la joie et de la bonne humeur à nos résidents peut sembler 

être chose aisée à réaliser mais c’est  en pratique  un travail complexe 

pour lequel tous les  intervenants à la prise  en charge de nos ainées 

(famille, amis, salariés) se doivent  de collaborer pour qu’il devienne            

réalité. 

Un grand merci à tous de collaborer à cette dynamique……... 

 

        Yann JUILLE 

        Directeur 
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Février 
Mme Jacqueline GARDAI : Née le 5 Février 

Mr Albert FRETE : Né le 20 Février 

Mme Marie Louise THIERRY : Née le 25 Février 

Mme Lucienne BOISRAME : Née le 27 Février 

Mme Olga WOZNIAK : Née le 28 Février 

Mars 
Mme Gisèle MOUSSET : Née le 6 Mars 

Mme Marie Thérèse TOUTTAIN : Née le 10 Mars 

Mr Daniel BINET : Né le 15 Mars 

Mme Simone NICOLAS : Née le 18 Mars 

Mme Marguerite PREVOST : Née le 18 Mars 

Mr Gérard TOUZE : Né le 19 Mars 

Mme Gabrielle WALTER : Née le 24 Mars 

Mr Robert DECENEUX: Né le 25 Mars 

Mme Marie Françoise BORDEL : Née le 27 Mars 

Mme Maria MARTINET : Née le 30 Mars 

Mr Céleste PARABOSHI: Né le 31 Mars 

Avril 
Mme Laurinda DA COSTA : Née le 7 Avril 

Mme Thérèse PALLARDY : Née le 11 Avril 

Mr Hubert NDZOMO : Né le 11 Avril 

Mme Marie Thérèse COLIN : Née le 17 Avril 

Mme Gisèle OLLIVIER : Née le 20 Avril 
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Mai 
Mme Madeleine AUGE : Née le 1 Mai 

Mr Philippe LEMARQUAND : Né le 20 Mai 

Mme Jeannine HEMERY : Née le 24 Mai 

Mme Bernadette MAFFLARD : Née le 27 Mai 

Mme Simone MOUSSART : Née le 30 Mai 

 

Juin 
Mr Marcel GAILLARD : Né le 5 Juin 

Mme Renée TISSIER : Née le 8 Juin 

Mr Michel SORIANO : Né le 11 Juin 

Mme Thérèse BONNEVIE : Née le 22 Juin 

Mr Michel LE FOULER : Né le 23 Juin 

Mme Juliette DUPARD : Née le 24 Juin 

Mme Solange BACHELIER : Née le 28 Juin 

 

Juillet 
Mme Jocelyne LEMARCHAND : Née le 6 Juillet 

Mme Suzanne PEREZ : Née le 12 Juillet 

Mme Claudine STABAT : Née le 15 Juillet 

Mme Danièle SCHERTZER : Née le 24 Juillet 

Mme Pierrette BROUARD : Née le 25 Juillet 
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La Gazette du Sourire - Edition n°5 

A l’occasion du « Printemps des Poètes »,  

les résidents du Sourire et la classe de 209 du Lycée le Corbusier 

à Poissy se sont réunis autour de différents ateliers pour                    

Co-construire des poèmes et des illustrations  

sur le thème de la musique. 

A travers mots et dessins, deux générations 

se sont découvertes. 

Retour sur ce beau projet qui se terminera en 

chansons le Mardi 29 Mai 2018 

« Lycée le Corbusier » 

La Classe de 209 

Les échanges intergénérationnels 
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Lycée le Corbusier 

Mardi 6 Février 2018 

Première rencontre et premier 

échanges entre les résidents et les 

jeunes. En groupe de 2-3 jeunes et         

1-2 résidents, un brainstorming (liste de 

mots) sur le thème de la musique a été 

réalisé par tous les groupes. 
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Lycée le Corbusier 

Vendredi 16 Février 2018 

Deuxième rencontre entre les                

résidents et les jeunes étudiants.            

En continuité des groupes de la             

rencontre précédentes, les résidents et 

les jeunes ont illustrés les poèmes réali-

sés avec leur professeur de français et 

avec les mots trouvé avec les résidents. 
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Lycée le Corbusier 

Vendredi 16 Mars 2018 

Troisième rencontre avec les 

jeunes étudiants. Les jeunes sont 

venus réciter les poèmes et             

montrer les illustrations réalisés. 
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La Gazette du Sourire - 

Lycée le Corbusier 
Mardi 10 Avril 2018 

Avant dernière rencontre avec les 

étudiants, les résidents du Sourire 

sont conviés à venir prendre un 

gouter au lycée. Pour remercier les 

jeunes de ce projet, les résidents 

ont réalisé des tableaux avec les 

photos des différentes rencontres… 

Les étudiants ont eux chanté pour 

les résidents. 
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Les échanges intergénérationnels 

En continuité des projets intergénérationnels en lien avec la ville, 

les résidents ont pu rencontrer les enfants de 5 à 10 ans de             

l’Accueil de Loisirs de Carrières sous Poissy et particulièrement 

de l’école Champfleury. 

Autour de thème d’animation différents et de rencontres toujours 

aussi passionnante, les résidents et les enfants ont partagés des 

passions, des anecdotes et autres moments de la vie... 

« L’Accueil de Loisirs » 

Champfleury 
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Accueil de Loisirs 

Mercredi 14 Février 2018 

Réalisation de masques pour le 

carnaval autour d’un atelier dé-

coupage et coloriage. 
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Accueil de Loisirs 



13  

La Gazette du Sourire - Edition n°5 

Accueil de Loisirs 

Mardi 10 Avril 2018 

Réalisation de cœurs pailletés pour 

la fête des grands mères. 
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Concerto de musique 

Dimanche 11 février2018 

Dans l’optique de la réalisation d’un concert 

dans une association, Emilie BOLL, Violoncelliste 

au conservatoire est venue réaliser son examen 

auprès de nos résidents.  

Durant 45 minutes, elle et son groupe ont                 

interprété de beaux airs pour nos résidents. 
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Les anniversaires 

Jeudi 8 Février 2018 

Anniversaires du mois de Janvier 
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Les anniversaires 

Mardi 20 Février 2018 

Anniversaires du mois de Février 

Jeudi 22 Mars 2018 

Anniversaires du mois de Mars 
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Le 1er Mai 

Le 1er Mai, mais 

qu’est ce que c’est ? 

 

? 
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Reportage : Le 1er mai 

Le 1er Mai 
Tout a commencé il y a 120 ans, à Chicago (Etats-Unis), lors d’une journée de lutte menée 
par les syndicats de travailleurs américains pour obtenir la journée de huit heures. 

Au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnent deux ans pour      
imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à huit heures. Ils choisissent la 
date du 1er mai pour débuter leur action car beaucoup de contrats travail arrivent à terme 
ce même jour. 200 000 travailleurs américains obtiennent la journée de huit heures le 1er 
mai 1886. 

340 000 ouvriers, dont les patrons n’ont pas accepté cette revendication, entament une 
grève générale à travers le pays et en premier lieu à Chicago. Dans cette ville, le 4 mai, des 
manifestants lancent une bombe sur les policiers, faisant un mort. Quatre syndicalistes 
anarchistes seront pendus sans preuve pour ce meurtre — un cinquième, également      
condamné à mort, se suicidera. 

Trois ans plus tard, en 1889, la IIe Internationale socialiste se réunit à Paris.                             
Les participants décident de faire du 1er mai une journée de manifestation avec le même 
objectif que les ouvriers américains. Mais le 1er mai 1891, la mobilisation, dans le pays, est 
marquée par un dramatique incident : à Fourmies, dans le Nord, l’armée tire sur les                  
grévistes pacifiques. 9 personnes sont tuées et 33 autres blessées. Après ce drame, le 1er 
mai s’enracine peu à peu dans la tradition de lutte des ouvriers. La Fête des travailleurs est 
célébrée en Belgique, en Russie, puis s’internationalise. 

Les tournants du XXe siècle 

Au début du XXe siècle, le 1er mai s’impose peu à peu comme un rendez-vous social dans 
l’hexagone. Le Sénat ratifie la journée de travail de huit heures en 1919. Bien que le                 
premier objectif soit atteint, les mobilisations de travailleurs ne faiblissent pas. 

En 1941, pendant l’Occupation allemande, le maréchal Pétain fait officiellement du          
1er Mai « la fête du Travail et de la Concorde sociale ». Cette journée devient alors                   
chômée, avec pour objectif de rallier les ouvriers au régime de Vichy. C’est à ce moment 
que l’expression Fête du Travail remplace celle de Fête des travailleurs, jugée trop                       
politique. En 1947, la mesure est reprise par le gouvernement issu de la Libération.                     
Le 1er mai est depuis, dans le code du travail, un jour férié chômé et payé pour                              
tous les salariés. 

https://www.caminteresse.fr/histoire/depuis-quand-ne-travaille-t-on-pas-le-dimanche-1170964/
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/de-la-bastille-a-je-suis-charlie-deux-siecles-de-manifestations-1165897/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EFFB198608EE7BCBA19AB06AC7F8C941.tpdjo16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006189645&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
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Recette de Cuisine 

La Tarte aux 

fraises 
Ingrédients : 

 
Pour la pâte sablée : 

 250 g de farine  

 130 g de beurre 70 g de sucre 

 2 jaunes d’œuf 

 5 cl d’eau 

 1 pincée de sel 

Pour la crème pâtissière : 

 25 cl de lait  

 1 œuf 

 30 g de farine 

 40 g de sucre 

 1 sachet de sucre vanillé 

 500 g de fraises 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation : 
LA PÂTE 

Etape 1 : Blanchir les jaunes et le sucre au 
fouet et détendre le mélange avec un peu 
d'eau. 
Etape 2 : Mélanger au doigt la farine et le 
beurre coupé en petites parcelles pour obte-
nir une consistance sableuse et que tout le 
beurre soit absorbé (!!! Il faut faire vite pour 
que le mélange ne ramollisse pas trop!). 
Etape 3  :Verser au milieu de ce "sable" le 
mélange liquide. Incorporer au couteau les 
éléments rapidement sans leur donner de 
corps. 
Etape 4 : Former une boule avec les 
paumes et fraiser 1 ou 2 fois pour rendre la 
boule plus homogène. 
Etape 5 : Foncer un moule de 25 cm de      
diamètre avec la pâte, garnissez la de papier 
sulfurisé et de haricots secs. Faire cuire à 
blanc 20 à 25 min, à 180°C (thermostat 6). 

 
CRÈME PÂTISSIÈRE 

Etape 1 : Mettre le lait à bouillir avec le           
parfum choisi (vanille ou autre). 
Etape 2 : Travailler l'œuf avec le sucre              
jusqu'à ce que la pâte fasse le ruban, ajouter 
la farine. 
Etape 3 : Verser le lait bouillant sur le              
mélange en tournant bien. 
Etape 4 : Remettre dans la casserole sur le 
feu. Faire cuire en tournant très                        
soigneusement. Retirer après ébullition. 
Etape 5 : Verser la crème sur le fond de 
tarte et disposer joliment les fraises coupées 
en 2. 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_creme-patissiere.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_vanille_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_fraise_1.aspx
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Reportage : Georges BRASSENS 
Georges Brassens est un célèbre chanteur et guitariste français (plus précisément       
auteur-compositeur-interprète) au style très personnel, qui commença sa carrière dans les 
années 1940 et découvrit le succès à partir des années 1950. 

Georges Brassens naît à Sète, dans l'Hérault, le 22 octobre 1921. Il va grandir dans une          
famille qui aime la chanson. Chez les Brassens, on chante toute la journée. Mais Georges 
ne trouve pas sa place au collège où, sauf en gymnastique et en français, il est un mauvais 
élève, au grand désespoir de sa mère qui va le punir en lui interdisant ses cours de                    
musique. « J'ai eu une enfance heureuse, mais gâchée par l'école », dira-t-il. 

Pourtant, en classe de troisième, il découvre la poésie grâce à son professeur de                            
littérature. Il se voit alors poète. Mais à cette période, les copains ont le plus d’importance 
dans sa vie. Il fait avec eux beaucoup de bêtises, volant ainsi, par exemple, une bague et 
un bracelet à sa sœur. Il est condamné à de la prison avec sursis et sera renvoyé du collège 
en 1940. 

En 1943, il va alors à Paris, la capitale de la France, et commence a écrire des poèmes.             
Son succès ne vient pas tout de suite. En mars de la même année, il est obligé de rentrer 
dans le STO (Service du travail obligatoire) et doit aller en Allemagne. 

Un an plus tard, il obtient une permission pour quitter les lieux pendant dix jours. Il n'y                     
retournera jamais et se cachera chez sa tante Jeanne et son mari pendant cinq mois en                
attendant la fin de la guerre. Il continue d’écrire des poèmes et des chansons jusqu’au               
jour où, en 1953, il se fait remarquer dans un cabaret. Il devient alors un grand artiste. 

Il reçoit le Grand Prix de la poésie de l’Académie française en 
1967. 

En 1973, il donnera ses derniers concerts en France et en             
Belgique. 

À 60 ans, le 29 octobre 1981, il meurt d’un cancer à Saint-Gély
-du-Fesc. 

De son vivant, il aura vendu environ vingt millions d'albums 
(ce qui constitue un record pour quelqu'un ayant commencé 
dans les années 1950), tout en étant resté fidèle à son style 
musical bien différent de la musique de l'époque. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Chanteur
https://fr.vikidia.org/wiki/Guitariste
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.vikidia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.vikidia.org/wiki/S%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/H%C3%A9rault_(d%C3%A9partement)
https://fr.vikidia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.vikidia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.vikidia.org/wiki/Paris
https://fr.vikidia.org/wiki/STO
https://fr.vikidia.org/wiki/Allemagne
https://fr.vikidia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
https://fr.vikidia.org/wiki/Cancer
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Saint-G%C3%A9ly-du-Fesc&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Saint-G%C3%A9ly-du-Fesc&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
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Jeux des Pays 

REPONSES PAGE SUIVANTE —> 

Dans cette grille de mots mêlés (ou mots mélangés) vous devez trouver  

les 15 noms de pays francophones suivants : 

Comores - Gabon - Liban - Canada - Seychelles - Togo - 
Niger - Congo - Maroc - Haïti - Tchad - Suisse - Monaco 

- Belgique - Tunisie 



22  

Réponses au jeu 
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@ bientôt... 


