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La Joie de Vivre

Édito
On a pas tous les jours 100 ans et encore moins 101
et 102 ans, vous connaissez la chanson!
Et bien à la résidence La joie de vivre, nous avons
fêté ces trois évènements en seulement un mois
d’intervalle. Que d’émotions !
Certains ont même raconté qu’ils se seraient crus à
un mariage: la salle étant décorée à chaque
occasion d’une multitude de ballons aux couleurs
douces! Vous aurez l’occasion d’en profiter
pleinement en lisant ce journal. Bonne lecture.
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Sortie culturelle
Sortie à la halle de la Machine
Suite à la découverte du concept de « la Halle de la
machine » lors d’une exposition à la médiathèque de
Fonsorbes, nos résidents de La joie de vivre ont souhaité
poursuivre plus loin l’expérience et sont partis visiter les
« géants » à la Halle de la machine à Toulouse. Accompagnés
des résidents de la résidence les Rossignols, ils se sont
émerveillés de la beauté des machines, entièrement habillées
de pièces de bois mais également des mécanismes qui
permettent de rendre mobile les géants. Ils ont été très
impressionnés et intimidés devant tant de réalisme.
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Pâques
Cueillette de Pâques
A l’occasion des fêtes de Pâques, les salariés ainsi que
les résidents ont pu apprécier la belle gourmandise
offerte par la résidence La Joie de vivre : un beau lapin
en chocolat.
Le chef et son équipe ont également participé à rendre
ce jour particulier, au menu « Feuilleté de poireau au
maroilles, Gigot d’agneau à l’ail et la sarriette, Flageolets
aux petits oignons, Haricots plats en persillade, plateau
de fromages et Baba au Grand-Marnier à la crème
pâtissière ».
Mais après le passage des cloches, c’est dans le jardin
de la résidence que s’est poursuivi cette douce journée :
le temps d’un rayon de soleil, les salariés ont pu cueillir
les œufs en chocolat laissés dans le jardin de-ci, delà au
gré du vent.
Elles ont été généreuses et surtout elles ont permis aux
équipes de prendre un bon fou rire !
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Confection
Atelier laine et confection
Il est un atelier qui a la « laine » en poupe à la
résidence.
Barbara, la psychologue de la résidence et Michèle
l’animatrice ont pour objectif de remettre au goût du
jour la confection « action de faire, de réaliser, de
confectionner quelque-chose.. », au sein de la
résidence.
C’est ainsi que tous les mardis matins, les résidents
renouent ou découvrent certaines techniques de
tissage : macramé, tissage mexicain. Ils réalisent
des confections originales et faciles à la fois avec
de la laine. Ces confections deviennent
essentiellement des objets de décoration : plumes
géantes en laine, tableau de laine, Ojos de Dios. Au
fil des séances, ils attendent avec impatience les
nouvelles idées et ne rechignent pas à la tâche.
Nous les félicitons pour leur patience et leur envie
de bien faire.
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Médiation animale
La médiation animale
Peut-être avez-vous déjà aperçu Romy lors de votre
visite dans l'établissement ? Barbara Obin,
psychologue de la résidence, s'est formée à la
médiation animale en 2015, d'abord avec Izia, puis
avec Romy. Cette approche non médicamenteuse
complète de manière originale les outils thérapeutiques
déjà utilisés sur la Joie de vivre.
La présence d'un chien créé du lien entre les résidents
: on se retrouve autour du chien pour discuter, et on fait
connaissance. La mémoire est stimulée : le nom du
chien est bien plus retenu que celui de sa maîtresse, le
jour de sa venue est mémorisé ! Les résidents y
trouvent apaisement et bien-être par le contact des
poils soyeux, les câlins…
L'animal permet de retrouver un lien d'attachement,
affectif : Romy ne laisse personne indifférent : elle
intrigue, stimule, suscite l'émotion, chez nos résidents,
mais aussi leur famille ! Se retrouver, parents et
enfants, autour d'un chien, c'est évoquer des souvenirs,
retrouver des gestes familiers (brosser, caresser, …,
mais aussi prendre soin) !
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Culture
Rencontre avec deux artistes
A la résidence La Joie de vivre nous avons reçu deux
artistes à l’occasion d’un échange de lectures autour de
nos poésies.
Mme Soazic Ourabah poète et Mme Brigitte Saget
illustratrice, deux artistes Saint Lysienne et passionnées de
poésies, ont souhaité découvrir notre prose. Car en effet, à
la résidence, depuis plus de deux ans nous nous
réunissons deux fois par mois pour composer des poésies.
A leur tour, elles nous ont lu leurs créations et nous ont fait
découvrir les illustrations ; magnifiques dessins très
proches de la photographie. Comme dirait Mr Festino, un
de nos résidents, subjugué par un tel talent de dessinatrice
« on dirait une photo ».
Nos résidents ont pris la parole pour lire de leur plus belle
voix leurs poèmes. Quelle fierté ils ont eu quand Soazic et
Brigitte ont trouvé ceux-ci très imagés, pleins de fraîcheur
et d’humour. Nous avons échangé également sur des
techniques d’écriture de poésie afin d’aller encore plus loin
dans notre « aventure poétique ». Nous sommes en
accord pour dire qu’écrire de la poésie doit venir du cœur
et c’est ce qui la fait vibrer. ET c’est ce que nous avons
tous fait ; vibré !
La séance s’est terminée autour d’une collation
gourmande, réalisée par le chef en cuisine. Nous avons
décidé de ne pas en rester là et de reconduire cette très
belle expérience.
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Fête à la résidence

Les 100 ans de Mme Pelegri
C’est avec beaucoup d’émotions que nous nous
sommes réunis avec le personnel pour fêter les 100
ans de Mme Pelegri Colette, résidente de l’unité des
Lys. Originaire de Paris, Mme Pelegri vivait à Saint
Lys avant d’intégrer la résidence La joie de vivre.
Pour lui préparer une belle fête, les résidents et les
personnels se sont mobilisés et ont réalisé
la décoration de la salle à manger de l’unité. Le jour
J, tout était enfin prêt pour lui offrir un très beau
moment.
C’est tout en intimité que la centenaire a partagé le
gâteau d’anniversaire et le champagne avec les
résidents et les personnels, très attentionnés envers
elle. Elle a pu apprécier le champagne, ainsi que les
fleurs et cadeaux sensoriels qu’elle a reçu. Ce
moment plein de douceurs lui a permis de se sentir
bien entourée et de nous offrir son cadeau à elle, un
sourire.
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Les 100 ans de Mr Saus et les 101 ans Mme Combelles
La résidence la Joie de Vivre est heureuse de fêter ses
centenaires. Cela fait quelques semaines que tout le monde
s’affaire à préparer dans le plus grand des secrets une belle
surprise pour deux de nos résidents qui s’apprêtent à fêter
100 et 101 ans.
Toute notre équipe porte une affection bien particulière à ces
résidents qui ont traversé un siècle, et qui appartiennent à
l’histoire.
Enseignants de profession, Mr Saus René et Mme
Combelles Marthe ont passé leur vie à transmettre leur
savoir aux nouvelles générations. Ils partagent avec nous
aujourd’hui la joie que leur procurait l’apprentissage de leurs
élèves. Ils aiment nous dire que « Vieillir, ce n’est pas
renoncer », c’est la raison pour laquelle ils continuent de
nous transmettre leur expérience.
C ‘est ainsi que ce mercredi 6 avril ce grand moment tant
attendu est arrivé. Pour l’occasion monsieur Serge Deuilhé,
maire de Saint Lys, Mme Arlette Grangé, adjointe au maire
ainsi que des personnes proches des résidents se sont joints
à nous. Séduits par la belle voix de la chanteuse Véronique
Leconte, les danseurs ont envahi la piste de danse. Puis est
venu le moment des discours pour nos centenaires qui n’ont
pas hésité à prendre le micro pour remercier tout le monde.
La dégustation du gâteau d’anniversaire et des bulles de
champagne ont clôturé cette belle journée qui, nous en
sommes sûrs, aura fait chaud aux cœurs.
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Les 102 ans de Mme Carrière
En ce beau mercredi du mois de mai, nous avons fêté à la
résidence la Joie de vivre les anniversaires des résidents
ainsi que les 102 ans de Mme Fernande Carrière.
Fernande est une dame au caractère bien trempé qui a un
langage toujours courtois. Elle met également toujours un
point d’honneur à être élégante. C’est sûrement des traits
de caractère qui mènent vers la longévité !
Pour fêter en beauté ses 102 ans, des grappes de ballons
aux couleurs douces ont envahi la salle de restauration et le
groupe « No stress », venu de Tarbes, nous a émerveillé de
leur talent de musiciens. Monsieur à la guitare, Madame à
la flûte traversière et au chant, n’ont pas cessé de faire
chanter et danser le public.
Puis est venu ce magnifique gâteau tout éclairé de fusées
lumineuses préparé par le chef cuisinier Cyrille; un véritable
enchantement !
Ce fut une très belle fête emplie de douceurs et d’attentions
envers notre hôte.
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Arrivées

Ils nous ont quittés

Mme LOPEZ Jeanine
Mr BOULANGER Jean

Mr SAUS René
Mr FAURE Pierre
Mme GIRAULD Josiane
Mme ACOSTA Marcelle
Mme BARONCHELLI
Nives

Mr DUMAIGNIL Gaston
Mme FORTAGE Nicole
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Anniversaires du mois de Mai 2022
Le 1er mai, Mme LATORRE Reine fêtera ses 76 ans
Le 3 mai, Mme CARRIERE Fernande fêtera ses 102 ans
Le 4 mai, Mme LECLERCQ Lucile fêtera ses 83 ans
Le 7 mai, Mme SAUBESTY Jeanine fêtera ses 94 ans
3

Le 20 mai, Mme BARTHELEMY Lucette fêtera ses 95 ans
Le 29 mai, Mme CAMI Suzanne fêtera ses 74 ans
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Les rendez-vous
du mois de Mai !

 Mercredi 4 mai - Fêtons les 102 ans de Mme
Carrière et le anniversaires du mois d’avril à
15h à la rotonde
 Samedi 7 mai- Accordéon avec Joël Raffy à
16h à la Rotonde
 Mardi 10 mai- Sortie à l’Opéra- Toulouse
départ 11h
 Lundi 16 mai- Conférence-expo avec la
savonnerie Mabalas, « Voyage autour des
sens » 14h15 à la rotonde
 Samedi 21 mai- Accordéon avec Joël Raffy à
16h à la Rotonde
 Mardi 24 mai- Sortie Ludothèque- Fonsorbes,
Départ 13h45
 Mercredi 25 mai- Fêtons les anniversaires du
mois avec William et Audrey Rey

