N° 22 2È TRIMESTRE 2015

E D I TO
Dans le cadre de la journée mondiale sur la maladie
d’Alzheimer, nous vous proposons d’assister à la représentation théâtrale « LA CONFUSIONITE » pièce co-écrite
par Colette et Valérie ROUMANOFF.
A l’annonce du diagnostic de la maladie d’Azheimer de
son mari, Colette ROUMANOFF a cherché sur internet des
renseignements. Elle n’a trouvé que des informations désespérantes. Confrontée à des situations étranges, elle a
compris peu à peu qu’il existait des moyens d’apprivoiser
la maladie, de la contourner et de vivre avec.
Avec sa fille Valérie, elles ont souhaité faire passer un
message positif en décrivant dans cette pièce, ce qui
était nécessaire aux patients et aux aidants pour mieux
vivre ensemble et appréhender ce type de pathologie.
Cette comédie est un véritable partage de petits secrets.
Afin de pouvoir vous présenter cette pièce de théâtre,
nous avons fait appel à de nombreux partenaires que je
remercie chaleureusement pour leur soutien, il s’agit de
MALAKOFF MEDERIC, la Région Centre Val de Loire,
ELIOR Restauration Santé, l’entreprise Caton, l’entreprise
MOLLIERE, l’agence du CREDIT AGRICOLE de la Ferté St
Aubin, le LIONS CLUB Martroi, la Maison de l’Animation
Sociale et de la Solidarité ainsi que la mairie de LA FERTE
SAINT AUBIN.
La troupe se produira à l’Espace Madeleine SOLOGNE de
LA FERTE SAINT AUBIN, le mardi 22 septembre 2015 à
20h.
Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire auprès des
agents d’accueil de la Résidence L’AUBINIERE ou de la
Maison d’Accueil LA RABOLIERE, sachant que les billets
seront en vente dès la fin août dans les établissements et
à l’office du tourisme de la Ferté St Aubin au prix de 10 €.
Toute l’équipe de L’AUBINIERE vous attend, venez nombreux !!!
Dans l’attente de vous retrouver lors de cette soirée, je
vous laisse retrouver les moments qui ont marqué ce
dernier trimestre et vous souhaite une agréable lecture.
Muriel BRUNET

RESIDENCE « L’AUBINIERE »
présente

LA CONFUSIONITE
Par la compagnie Colette Roumanoff

LE 22 SEPTEMBRE 2015 À 20 H à
L’ESPACE Madeleine SOLOGNE
LA FERTE SAINT AUBIN

RETROSPECTIVES

Carnaval

Célébration de PAQUES

Arts plastiques à l’atelier
de Nicole BASTIEN

Chorale
« Choraline »
Spectacle « Amor Latino » avec
Françoise DESTEMBERT

Journée à LA FERTE BEAUHARNAIS

Pique-nique à « MONT EVRAY » NOUAN LE FUZELIER

Jardinage avec les jeunes de l’IME de VOUZON
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PAR L O N S - E N
LES BEAUX JOURS ARRIVENT !!!
Les beaux jours semblent enfin arrivés, les résidents peuvent profiter du jardin et de nombreuses sorties sont
organisées.
Merci d’apporter chapeau ou casquette pour votre proche et plus si vous avez !!!

COURRIER RESIDENT :
Les résidents reçoivent du courrier (journaux, cartes) qui leur est transmis.
En revanche, les courriers administratifs (CAF, Conseil Général, Trésorerie…) sont donnés à l’accueil.
Demandez le à l’agent d’accueil lors de votre visite. Si vous ne pouvez pas venir aux heures de permanence,
le courrier sera envoyé avec la facture de séjour.

PAR O L E S D E R E S I D E N T S
Au cours d’un jeu « Questions-Réponses » avec la Ludothèque, Isabelle demande : « Si on met un gland dans
la terre, quel arbre poussera ? »
Mme M. répond : « un glantier ! » et Mme H. de renchérir : « C’est toujours mieux qu’un glandeur ! »

Question posée : « Dans quelle partie du corps nous comptons 29 petits os ? »
Réponse : dans la main. Mme M. s’exclame : « ils pouvaient pas aller jusqu’à 30 ? !!»

Au cours de La causerie, la discussion porte sur la mode et plus particulièrement sur les maillots de bain. Nous
montrons une photo avec des maillots de bain des années 30/40. Annick dit : « ils couvrent beaucoup le corps,
c’est pas facile pour le bronzage ! ». Mme M. répond : « Si on veut bronzer, faut pas s’emmailloter ! »

B O N AN N I V E R S AI R E !

AVRIL
Mme Monique P.
Mme Francisca R.
Mme Renée P.
Mme Joelle M.
Mme Monique B.
M. Charles P.

MAI
Mme Monique B.
Mme Françoise G.
M. Michel B.
M. Claude B.
M. Jean D.

JUIN
Mme Carmen H.
M. Jacques R.
M. Jean H.
Mme Monique Le M.
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A TAB L E ! ! !
Tarte aux fraises et à la crème d’amande
Ingrédients (pour 6 personnes)
une pâte sablée
150 g de poudre d'amande

80 g de sucre
50 g de beurre

2 oeufs
750 g de fraises

PREPARATION :
Préchauffer le four à 160°C.
Disposer la pâte sur un moule à tarte légèrement beurré. La laisser reposer 15 mn au frigo puis enfourner le
fond de tarte à blanc 15 mn.
Pendant ce temps, préparer la crème d'amande en mélangeant la poudre d'amande, le sucre, le beurre et les
œufs.
Sortir la tarte du four et étaler la crème d'amande sur la pâte. Remettre au four pendant 15 minutes.
Laver les fraises dans de l’eau légèrement vinaigrée et les couper en deux dans le sens de la longueur.
Lorsque la tarte est refroidie, la garnir généreusement des fraises coupées.

Astuce du chef : Ajouter quelques gouttes de Grand Marnier ou de Kirch dans la crème.

C AR N E T D E V I E
I L S S O N T AR R I V E S
EN AVRIL : Mme Monique B., Mme Ghislaine G.

EN JUIN

: Mme Simone L.

I L S S O N T R E P AR T I S
Mme Jacqueline D.

ILS NOUS ONT QUITTES…
EN MAI : Mme Denise L.
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