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Eh ! bonjour, bienvenue à tous pour notre 1ère parution 
 

 RECUEIL  UN AN DE PLUS 

 

CARNAVAL 
 

Cavalcades et ambiances festives. 

Animations colorées, sonores et survoltées. 

Rio est la ville reine du carnaval 

   éblouissante ! 

Nuits féeriques de lumières et de milles 

    couleurs. 

Artifices, feux magiques. 

Venise, ses tenues élégantes et ses 

gondoles. 

Assourdissant de musique enivrante. 

L’apothéose de journées magiques. 

 

 

Mme BONNIN le 12/01 
Mme TIBLE Jeanine le 19/01 

Mr JEUDY Yvan le 25/01 
Mme ROUDET Renée le 27/01 
Mme COUSSY Lucette le 02/02 

Mr MICHEL Paul le 06/02 
Mme BLAND le 09/02 

Mme HARDY Pierrette le 10/02 
Mme COUTURIER Andrée le 15/02 

Mme PERONNET Edith le 15/02 
Mme JOURDAINE Andrée le 17/02 
Mme BONNET Micheline le 18/02 

           BIENVENUE A BORD 

Mr ROUX Gilbert 
Mr VEZON Guy 

Mme DEMARQUET Jacqueline 
Mme BENIER Janine 

Mme BLAND Julie 

JOUR DE BONHEUR 

 
Bienvenue à Luna, née le 24 février 2022. 
Petite fille de Mme Dalverny, directrice de 
l’EHPAD. 
 

 
 
 

ON NE LES OUBLIE PAS 

 

Mr NOIRAIX André  
Mr MOREL Henri 

 Mme MILLET Jannine 
Mr VINCENT André  
Mme VALLAS Marie 

Mr BARDET Jean. 
 

EHPADEZ-VOUS… 

Avec le sourire 



PAS A PAS LA VIE AVANCE 

 Présentation des vœux de la 
direction et de Mr le Maire. Avec 
dégustation de la galette arrosée de 
cidre. 
Voici une des reines : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration des anniversaires du 
mois de janvier, en présence de Jean 
Laurent. Avec un public très 
attentif ! 
 
 
C’est l’heure du départ pour le 
cinéma de Vichy. 
Nous avons répondu présent pour 
l’invitation en avant-première du 
film « maison de retraite ». 
 
 
Et hop on fait sauter les crêpes !! 
 
 
 
Le moment tant attendu de la 
raclette, quel régal ! 
 
 
 
Séance d’écriture de notre premier 
journal. Ambiance très studieuse ! 
 
 
 
 
Et gourmande, pour la dégustation 
du gâteau aux noix. 

 



  OUVERTURE SUR LE MONDE : AUTOUR DE NOUS 
L’actualité des jeux olympiques n’est pas passée inaperçue. Certaines pratiques sont plus intéressantes que d’autres, ce que 
nous avons suivi : 
 - le ski et ses dérivés 
 -  le patinage de vitesse 
 - le patinage artistique ! Qui nous a éblouis en nous ramenant une médaille d’or « auvergnate ». 
 Face à 29 pays la France a terminé 10ème au classement général. 
Les trois disciplines qui ont remportés une médaille d’or sont le biathlon représent2 par Quentin Fillon Maillet et Justine 
Braisaz Bouchet, le ski alpin représenté par Clément Noel, et le patinage artistique représenté par le couple Gabrielle 
Papadakis et Guillaume Cizeron. 
Tous ces athlètes d’exception ont conquis l’admiration des Français. Sans oublier les médaillés d’argent et de bronze tout 
aussi méritant. Comme le professionnalisme de le leurs entraineurs toujours présents. 
Pour continuer dans le sport d’hiver nous allons suivre les jeux paralympiques qui se déroulerons à partir du 4 mars jusqu’au 
13 mars. Nous en parlerons dans notre prochain numéro. 

LES METIERS ANCIENS : DISPARITION ET EVOLUTION 

RELIEUR  
Le relieur redonne vie à des livres abîmés. C’est assembler des feuilles, les réparer. Les habiller pour les garantir de 
l’usure. 
C’est un habit de lumière pour le livre. 
Pour pratiquer le métier de relieur il faut aimer lire et aimer les livres. Être très soigneux, patient, minutieux et 
précis car il y a des normes à respecter. 
HISTOIRE DE LA RELIURE 
 La reliure a vu le jour il y a 20 siècles avec l’apparition du codex (c’est le début du livre). 
Au moyen âge la reliure commence à prendre forme grâce aux moines pour les livres liturgiques.  
A la renaissance le métier de relieur prend son essor avec la création de la fonction du roi en 1539 (François 1er). 
Ce n’est qu’au 17ème siècle que le terme de reliure prend le sens de « manière dont le livre est relié ». 
Au 18ème siècle Pierre Alexis Bradel donne son nom à une nouvelle innovation technique venue d’Allemagne, un 
procédé d’emboîtage : on coud et on encolle les doubles pages de garde sur les couvertures et tous ont le dos plat. 
Au 19ème siècle, c’est l’ère industrielle, on produit les livres en grandes séries. Jean Engel est l’un des premiers 
relieurs industriels français.  
Aujourd’hui, la reliure est contemporaine, elle est réalisée pour obtenir des effets esthétiques, originaux et créatifs.  
La reliure est un métier d’art doublé d’un loisir pour de nombreux français amoureux du livre. C’est un métier 
indispensable pour la conservation des textes. 
La reliure est un écrin pour préserver les découvertes, les grands récits et les belles histoires. 
Quel avenir ? Le numérique peut-il faire disparaître cet art technique deux fois millénaire ? 

 L’ART DES FOURNEAUX  

GATEAU GLACE AUX NOIX Pour 10 à 12 personnes  
 
Pour la pâte : 140 g de beurre         Pour le moule : 15g de beurre            Temps de cuisson : 35 min pour le gâteau 
140 g   sucre                                                                                                                                            5 min pour le glaçage 
150 g de noix moulues                            Pour le glaçage : 3 jaunes d’œufs 
70g de farine                                                                           100g de sucre glace  
3 blancs d’œufs                                                                     ½ paquet de sucre vanillé 
 
Travailler le beurre et le sucre, mélanger les noix moules avec la farine, battre les blancs en neige ferme, 
incorporer progressivement les différents mélanges. Mettre au four à 180°c dans un moule à manquer.  
Pour le glaçage : mélanger longuement les jaunes d’œufs avec le sucre glace et le sucre vanillé. 
Le gâteau cuit, le recouvrir du glaçage et remettre dans le four chaud mais éteint pendant quelques minutes. 
Astuces de Micheline :  

1) Broyer les noix à l’aide d’un ancien moulin à café. 
2) Bien tracer le glaçage à chaud pour éviter de casser le gâteau. 

 



Travail éclectique des résidents de la création à la conception de ce journal, comprenez de A à Z ! 
Le tout grâce à nos animateurs et animatrices qui nous rendent le quotidien plus agréable. 

Imprimé le 16/03/2022 à l’EHPAD Pierre Masseboeuf 

 BLAGUES 

Un homme rentre tout excité dans une pharmacie brestoise et hurle au pharmacien :  
- Une capoooooote !!! 

Le pharmacien n’en revient pas de cette entrée fracassante :  
- Pouvez-vous être plus poli, monsieur ? 

Je vous remercierais de ne pas choquer la clientèle. 
- Excusez- moi. 

Il sort alors son sexe, le pose sur le comptoir et lance :  

- Un costume pour monsieur, s’il vous plaît ! 

 JEUX 

 

       1             VERTICAL 

1-Son nez est fait d’une belle carotte. 
2-Ramassées dans la forêt et grillées dans la 
braise. 
3- Plat de viande de bœuf et de légumes 
bouillis. 
4-Eau glacée qui tombe en flocons. 
5-Premier jour de l’année.  
6-Ville ou se deroule les jeux olympiques 
d’hiver 2022. 
7-Couvre chef indispensable pour protéger les 
oreilles du froid. 
8-Réunion de famille autour d’un fromage. 
 
HORIZONTAL 
A-Le dernier mois de l’année 
B- Cercles qui représentent les continents 
participants aux JO. 
C-Elle est allumée à l’ouverture des JO. 
D-Vêtement chaud fait de duvet. 
E-Bande de tricot en laine protégeant le cou. 
F-Sport de glisse 
G-Joyeuse fête familiale du 25 décembre. 
H-Boisson qui réchauffe le corps par temps 
froid. 
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VERTICAL : 1-bonhomme de neige 2-chataîgne s3-pot au feu 4-neige 5-jour de l’an 6-Pékin 7-bonnet 8-raclette. 
HORIZONTAL : A-décembre B-anneaux C-flamme D-doudoune E-écharpe F-ski G-Noël H-vin chaud. 

 

  PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

La venue du printemps en décoration. 
 
Les anniversaires à chaque fin de mois. 
 
Les élections présidentielles. 
 
Festivités autour de Pâques. 
 
Et enfin la création du deuxième numéro d’EHPADEZ-VOUS… avec le sourire. 
 


