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Couvertures réalisées par les résidents  
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Des brins de muguets comme 

celui-ci se sont cachés dans les 

pages du journal… Pouvez-

vous les retrouver ?? Il y en a 

10. 
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Les résidents peuvent tour à tour partager leur repas ensemble. Les 

groupes tournent tous les jours afin que chacun puisse en profiter. 
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Les résidents ont tous reçus des bouquets de muguet pour fêter le 1er 

mai. 

 
Les résidents peuvent profiter des talents de coiffure de Carine et 

Elodie. La majorité des coiffures se font dans les chambres. 
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La gym a repris en petit groupe avec Agnès. 

Les résidents peuvent profiter du soleil dans le jardin de l’EHPAD. 
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Comme tous les mois, les résidents se sont investis et ont réalisés la 

couverture du journal. Ils ont hâte de savoir ce que vous en pensez. 
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Les résidents ont préparé des fraises à la chantilly pour le goûter. Elles 

étaient bien bonnes ! 
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Avec Chrystelle et Corinne, un groupe de résidents a préparé le repas 

du midi et ont pu le déguster tous ensemble dans le jardin. Au menu : 

des asperges et des grillons, frites maisons accompagnées d'un 

rosebeef et en dessert, un roulé à la fraise chantilly. Miam ! 
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Notre amie Francine la Vamp (ou la Bodin's au choix) est de retour pour 

le plus grand plaisir des résidents. Ils ont bien ri et ont voulu papoter 

avec elle. Ils attendent déjà son retour ! 
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Nous remercions grandement le Super U de Nexon pour leur don de 

chocolats de Pâques. 

 

Après plusieurs ateliers de cassage de noix, elle est arrivée ! L’huile de 

noix a été mise en bouteille et attend ses acheteurs ! 
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Notre bibliothécaire préférée Aurélie a exaucé le vœu de plusieurs 

résidents en leur ramenant des nouveaux livres et magazines dans des 

poches personnalisées. Ils ont hâte de la revoir et de discuter à nouveau 

avec elle. 

Oscar est toujours là. Il lui arrive même de nous escorter jusque dans 

les chambres ! 
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En mai, nous avons fêté l’anniversaire de : 

 Mme Jeanne BAYLE a fêté ses 89 ans le 3 mai, 

 Mme Germaine REALLE a fêté ses 92 ans le 8 mai, 

 Mr Francis JACQUES a fêté ses 69 ans le 16 mai, 

 Mme Geneviève BEAUPUY a fêté ses 94 ans le 20 mai, 

 Mme Huguette LEAUTIER a fêté ses 89 ans le 27 mai. 

 

 

Nous garderons un souvenir ému de ceux qui nous ont quitté :  

Mme Germaine BACHELARD nous a quitté le 14 mai à l’âge de 74 
ans. Elle était chez nous depuis quatre mois. 

 

 
Mme Marie-Josée BOBEAU est arrivée chez nous le 28 avril. Elle 

vient de Nexon. 
Mme Simone PICAT est arrivée chez nous le 20 mai. Elle vient 

d’Aixe Sur Vienne. 
Mr André PITON est arrivé chez nous le 27 mai. Il vient de 

Flavignac. 
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Mots-mêlés (Almanach Vermot 2018) 

Merci à Mr Dardant pour avoir prêté son Almanach ! 
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Mots fléchés (https://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-ligne/mots-

fleches-gratuits,c1388) 
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Mettez en couleurs ces dessins, comme vous le voulez ! 
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Voici mai ! 
 

Cloches naïves du muguet, 
Carillonnez ! car voici Mai ! 

 
 

Sous une averse de lumière, 
Les arbres chantent au verger, 

Et les graines du potager 
Sortent en riant de la terre. 

 
 

Carillonnez ! car voici Mai ! 
Cloches naïves du muguet ! 

 
 

Les yeux brillants, l'âme légère, 
Les fillettes s'en vont au bois 

Rejoindre les fées qui, déjà, 
Dansent en rond sur la bruyère.  

 
 

Carillonnez ! car voici Mai ! 
Cloches naïves du muguet !" 

 
 
 

      Maurice Carême 
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Quel est le symbole du muguet ? 
 

Comme chaque année, il est de coutume d'offrir un brin de muguet 

à ses proches le 1er mai. Arrivée en Europe au Moyen Âge, cette fleur 

odorante - et toxique - est originaire du Japon. Symbolisant le retour 

du printemps, elle est même synonyme de porte-bonheur dans 

certaines cultures. C'est au XVIe siècle que la tradition d'offrir du 

muguet est née. A cette époque, le 1er mai était la fête de l'amour. Les 

princes et les seigneurs fabriquaient alors des couronnes de fleurs, afin 

de les offrir à leur bien-aimée. Ayant reçu du muguet, le roi Charles IX 

décida, le 1er mai 1561, que dorénavant, les dames de la cour 

recevraient cette fleur à clochettes tous les ans. Le muguet a gagné en 

popularité au fil des siècles, très présent dans les défilés de mode et 

les parfums. 

 

Quel est le rapport avec la Fête du 
travail ? 

 

Si la Fête du muguet et la Fête du travail ont toutes les deux lieu le 

1er mai, ces deux célébrations n'ont pas grand-chose d'autre en 

commun. La Fête du travail, dont les origines remontent aux Etats-Unis 

en 1884, commémore le combat des travailleurs pour obtenir de 

meilleures conditions de travail. On pourra néanmoins remarquer que, 

de nos jours, certains manifestants ont pris l'habitude de porter un brin 

de muguet à leur veste, au lieu de l'habituelle églantine rouge. 

 

Source : https://www.geo.fr/histoire/pourquoi-offre-t-on-du-muguet-le-1er-mai-

200261 
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( )
Le Taureau : Second signe du printemps, féminin, fixe de terre, 
gouverné par Vénus. 

Mythologie : C’est la légende d’Io dont Zeus s’éprit et qu’Héra, jalouse, 
transforma en génisse, mais c’est surtout le mythe d’Europe, dont Zeus 
tomba amoureux et qu’il séduit en se transformant en Taureau blanc. 
Europe donna son nom au continent et fut immortalisée dans la 
constellation. Voir aussi la légende du Minotaure. 

Symbolisme et caractère : Dans le zodiaque, le Taureau symbolise la 
matière, la stabilité, l’obstination, la loyauté, la solidité, la possessivité, 
la jalousie. C’est un être fiable, tenace, patient et persévérant. Lié à la 
nature et la terre, il est qualifié de signe fertile : On parle même 
d’abondance et de luxuriance. Il représente la vie incarnée. Son plaisir 
passe par l’acquisition des choses, expériences et êtres : C’est un 
conservateur qui déteste le changement. Calme, placide et tranquille, il 
aime avancer à son rythme et présente une personnalité très équilibrée, 
« les sabots bien ancrés dans la terre ». Sa nature secondaire fait qu’il 
prend son temps avant de se mettre en action. Il soupèse chaque 
décision afin de s’assurer qu’elles vont dans le sens de la préservation 
de sa sécurité : Il aime savoir où il va et construire sur des bases solides. 

Il est foncièrement honnête et sa parole est en or. Généreux, il a 
cependant besoin de se sentir à l’abri avant de faire partager ses 
largesses : Il a très peur du manque. 

Entêté, il est impossible de le faire changer d’avis ou de lui donner 
des ordres : Il campe sur ses positions et a des idées bien arrêtées. Peu 
influençable, il en voudra à celui qui tentera de le manipuler en jouant 
sur son point faible, son bon cœur : Il ne sait pas dire non à ceux qu’il 
aime. 

Pugnace, endurant et travailleur, il se débrouille toujours à 
surmonter les difficultés de la vie avec un esprit « terrien » et créatif. 
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Son problème vient de sa difficulté à changer de direction : Il 
manque de souplesse et d’adaptation et cherche toujours à conserver 
le confort et les habitudes auxquels il est très attaché. 

Gagner de l’argent est fondamental pour lui et il a le sens inné de 
la gestion : Posséder lui donne une sensation de jouissance et de bien-
être. 

En amour, il est sensuel, tactile, et a un énorme besoin de 
tendresse et de câlins. Très tôt, il sera concerné par l’appel des sens et 
pourra même être un vrai bourreau des cœurs, tant son charme est 
grand. Malgré tout, il recherchera très vite un partenaire de vie. Il est 
généralement fidèle et se montre possessif et jaloux avec la personne 
aimée. Chaque rupture laisse des traces douloureuses dans son âme 
et il lui faut beaucoup de temps pour s’en remettre. Amoureux, il est 
capable de trésor de douceur et d’un insatiable appétit charnel. Il aspire 
à fonder une famille et à partager une vie calme. En cas de trahison, il 
est rancunier et ne manquera pas de laisser exploser une de ses 
légendaires et tonitruantes colères. 

Mots clés : Acquisitions, possessions, ténacité, matérialisme, 
jouissance, stabilité, réalisme, confort, gestion, matière, avidité, fertilité, 
intérêts, gourmandise, sécurité, entêtement, jalousie, argent, fidélité. 

Taureau célèbres : Elisabeth II - Catherine de Médicis - Mireille Darc - 
Barbra Streisand - Pénélope Cruz - Michelle Pfeiffer – Jessica Alba – 
Audrey Hepburn -  Adele – Renée Zellweger – Kirsten Dunst – Cate 
Blanchett – Katharine Hepburn – Ann Boleyn – Catherine II de Russie - 
Salvador Dali - Jean Paul II - Orson Welles - Al Pacino - George Clooney 
- Jack Nicholson - Karl Marx – George Lucas- Sigmund Freud – Bono –  
– Nicolas Hulot – Patrick Bruel – Pierce Brosnan – William 
Shakespeare. 
 
 

Source : https://www.astro.fr/astro-et-vous/fiche-astro/Taureau 
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Quelques exercices de respiration pour se 
recentrer, récupérer de l’énergie et diminuer 

le stress 

(Fiche proposée par Juliette Boulinguez, psychomotricienne gérontologue) 

Source : ANFG 

Après avoir séjourné quelques mois dans un environnement aquatique, 
nous avons pris notre première respiration. Au niveau physiologique la 
respiration est une action autonome et réflexe.  

La respiration se décompose en quatre étapes : 

① une inspiration  

② un temps de rétention poumons pleins  

③ une expiration  

④ un temps de rétention poumons vidés  

Ces étapes se répètent sans que nous ayons besoin d’y penser. Les 
exercices de respiration sont reconnus entre autres, pour apporter de 
l’oxygène dans le sang, augmenter sa vitalité, diminuer le stress et 
l’anxiété, améliorer sa posture. Il arrive que certaines personnes 
n’aiment pas ce genre d’exercices et relatent avoir l’impression de ne 
plus savoir comment faire. Dans ce cas il faut amplifier l’expiration, 
c’est-à-dire souffler, et l’inspiration suit tout simplement. 

A propos des exercices 

Vous pouvez faire les exercices suivants plusieurs fois par jour si vous 
le souhaitez. Choisissez vos préférés. Alors c’est à vous :  

 

Bailler : Ouvrir la bouche le plus grand possible et 
laisser rentrer l'air, laisser la bouche s'ouvrir à son 
maximum et laisser le visage se crisper. Vous pouvez 
refaire ce bâillement plusieurs fois. 
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Enroulé- déroulé :  

1. Debout ou assis en inspirant lever les bras au ciel, coudes 
légèrement fléchis.  

2. Poumons pleins se grandir et étirer le dos.  

3. En soufflant, lâcher les bras et enrouler son dos en fléchissant le 
cou puis le haut du dos, le milieu du dos. Si vous êtes debout, fléchir 
légèrement les genoux.  

4. Poumons vides, relâcher davantage le haut du corps.  

5.Dérouler doucement l'ensemble du corps en inspirant et retrouver 
la position initiale. Paumes sur les cuisses afin de diminuer la charge au 
niveau lombaire. A Répéter 3 ou 4 fois 

 

 

 

 

 

Inclinaison latérale Debout ou assis, en 
inspirant lever le bras gauche, paume tournée 
vers le haut. En expirant, incliner le buste 
vers la droite. Revenir en position initiale. Faire 
pareil de l'autre côté.  

Répéter ce mouvement 3 ou 4 fois  

Agnès Péducasse 
Professeur d’Activités Physiques et Adaptées 

 

Soupirer : Hausser les épaules en inspirant par le 
nez puis relâcher les épaules, en soufflant par le 
nez ou la bouche de manière sonore. Vous 
pouvez refaire ce soupir plusieurs fois.  
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