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C’est un joli chat 
blanc, docile et 
affectueux, baptisé 
« Miaous », il fait la 
joie des résidents 
qui le croisent en 
salle 
d’Ergo/Psychomot. Il 
est souvent assis 
devant la fenêtre de 
la salle, sur l’armoire, 
de façon à tout voir 
et à être vu et 
accessible de tous. 
C’est une peluche 
interactive, bien 
vivante dans le cœur 
de tous, facilitant 
une gestuelle, 
calmant un petit 
stress, avide 
d’échanges et de 
caresses. Il n’est pas 
permis de lui donner 
à boire et à manger, 
sa seule nourriture, 
c’est votre 
affection.   
  
 Martine Parsy 

 



 
 

  



 
 



 
 

  

   

En cette fin de septembre, 
nous avons reçu une invitation 
de la mairie de Saint-Amand-
les-Eaux pour participer au 
repas des ainés qui a lieu 
chaque année. Durant deux 
ans, nous n’avons pu y assister 
dû au refus des résidents 
sachant que l’état de santé 
des personnes ne pouvait faire 
en sorte d’honorer notre 
présence. En cette année 2016, 
de nouveaux pensionnaires 
étant arrivés dans la 
Résidence, 8 Résidents ont 
répondu à cette invitation. 
Départ 11h40 de 
l’établissement pour arriver en 
la salle Maurice Hugot de la 
ville. Accueillis par les 
représentants de la mairie, les 
dames ont reçu une rose et les 
messieurs, un petit 
portemonnaie. Installés au 
centre de la salle qui 
accueillait ce jour plus de 800 
personnes, nous avons eu la 
surprise de constater qu’une 
petite serviette avec le logo de 
la ville fut offerte à chacun 
des convives présents. Cette 
année, le thème était « la 
chanson française des années 
60 à nos jours ». 



 
 

  

Thème respecté par 
la diversité musicale, 
très bien animé par 
un groupe de 
chanteurs. Les 
convives ont pu, 
comme quelques 
résidents, se 
dégourdir les jambes 
sur la piste de danse 
entre chaque repas. 
Parlons justement du 
repas, potage aux 
choux, foie gras, 
sorbet cassis et 
genièvre, curry 
d’agneau accompagné 
de ses légumes, 
fromage et trio de 
chocolats. Un très 
bon repas qui plut à 
l’ensemble des 
résidents. Le seul 
petit souci rencontré 
est la durée, il est 
vrai que ce repas 
festif vit sa fin 
arrivée aux alentours 
de 19h00. Une bonne 
journée qui restera 
dans nos mémoires. 
Nous enverrons 
prochainement un 
courrier de 
remerciement à 
Monsieur le Maire 
ainsi qu’aux membres 
du CCAS pour leur 
invitation. 

 



 
 

L’histoire que je vais vous narrer est vraie.  

1°/ Jusqu’à la déclaration de la guerre en 1939, il y avait une ducasse, très connue 
sur la place du Moulin des Loups à Saint-Amand-Les-Eaux début septembre. Il y 
avait de nombreux manèges, des attractions diverses dont des loteries. L’une 
d’elles attirait le public par la beauté des lots dont des ustensiles de cuisine. Je 
me souviens que mon père allait y jouer et gagnait parfois. Le forain se nommait 
Monsieur Foucault. Depuis longtemps, chaque année, mon père conversait avec 
M. Foucault, étant du même âge !! . La guerre arriva. Plus de ducasse mais chez 
nous les lots gagnés par mon père ! 

2°/ Mon père avait été prisonnier de guerre en 1914 jusqu’en 1919, d’où sa haine 
des allemands. Poussés par les rumeurs, nous sommes partis sur les routes, sans 
but précis, c’était « l’évacuation », en vélo via la région parisienne, le mans, la 
roche sur yon pour travailler chez Cousinet. Cela cessa par l’arrivée des 
allemands qui occupaient les lieux. Arriva une période difficile, plus de travail. 
C’est durant cette période, que j’ai été attiré par un rassemblement de roulottes 
sur la place Napoléon et tout à coup par la roulotte « Loterie  Foucault ». Mon 
père alerté, retrouve le forain, ils se reconnaissent. Le forain nous indique qu’il 
va partir pour Nîmes après réparation d’un pneu. Il voulait m’emmener, véto de 
ma mère ! 

Nous nous sommes quittés en nous promettant de se revoir. C’était en 1940. 
Promesses vaines !! En 2016, plus de nouvelles ! 

         Roger Cailliez 

 



 
 

  

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

03 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
  

04 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

05 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

06 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

07 
11h atelier 
manuel  
15h Bowling  

08 

15h Loto 

09 
15h Animations 
Diverses et 
atelier manuel 

10 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 

11 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

12 

11h atelier 
« pluches » 

15h Pas 
d’animation 

C.V.S. 

13 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

14 
11h atelier 
manuel  
15h Bowling 
 

15 
 
15h Loto 

16 
15h Animations 
Diverses et 
atelier manuel 

17 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 
 
 

18 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

19 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

20 
11h atelier 
manuel 
14h30 : expo 

vente de 
vêtements 

15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

21 
11h atelier 
manuel  
15h Bowling 

22 
 
15h Loto 

23 
15h Animations 
Diverses et 
atelier manuel 

24 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 
 

25 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

26 
11h atelier 
« pluches » 

14H00 
Spectacle  

« ch’ti lyrics » 
en salle de vie 

27 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

28 
 
12h repas à 
thème  
 L’Allemagne  
 
15h Bowling 

29 
 
15h Loto 

30 
15h Animations 
Diverses et 
atelier manuel 

31 
11h atelier 
manuel 15h : 
chant 
 
 

      

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, atelier Art-Thérapie, jeux de société et projections 

diverses en salle de vie.  

Une activité manuelle pourra vous être proposée chaque soir dès 17h15 en salle de vie, les 

animateurs vous informeront de cet atelier chaque jour  

 


