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Thème culture
Avec la disparition récente d’Annie Cordy, nous vous proposons ce

mois-ci de retracer un peu sa carrière et ses chansons. 

BIOGRAPHIE

Annie Cordy est une chanteuse, meneuse de revue et actrice belge née
le 16 juin 1928 à Laeken (Bruxelles-ville) et morte le 4 septembre 2020 à

l'âge de 92 ans, à Vallauris (Alpes-Maritimes) en France. 

Artiste prolifique, elle a enregistré plus de 700 chansons au style enjoué et
festif, joué dans une vingtaine de comédies musicales et d'opérettes, une
quarantaine de films, une trentaine de séries et téléfilms, une dizaine de

pièces de théâtre, donné près de 10 000 galas. Très énergique et toujours de
bonne humeur lors de ses apparitions en public, elle vante les mérites du
sourire, même s'il lui arrive d'incarner des rôles plus graves au cinéma ou

pour des fictions à la télévision. 

Son surnom : Nini la chance.
(cf. wikipédia)

SES CHANSONS 

La bonne du curé
C'est point commode d'être à la mode
Quand on est bonne du curé
C'est pas facile d'avoir du style
Quand on est une fille comme moé
Entre la cure et les figures
Des grenouilles de bénitier
La vie est dure quand on aime rigoler

Mais quand le diable, qu'est un bon diable me tire par les pieds
Ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées
J'fais qu'des bêtises derrière l'église
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_musicale
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2020_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laeken
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
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J'peux point m'en empêcher
Dieu me pardonne j'suis la bonne du curé 
Ça ira mieux demain
Ça ira mieux demain, Ça ira mieux demain
Si ça te semble loin
Pourquoi ne pas prendre un bon jour d'avance
Ça ira mieux demain, Ça ira mieux demain
Comme tout finira bien
Il faut profiter du jour qui vient 

Cho ka ka o
Cho Ka Ka O, Cho chocolat
Si tu me donnes des noix de coco
Moi je te donne mes ananas
Cho Ka Ka O, Cho cho cho chocolat

Rikiki tes petits kiwis
Les babas de mes baobabs
Cho Ka Ka O, Cho chocolat 

Tata yoyo
Tata Yoyo qu'est-ce qu'y a sous ton grand chapeau
Tata Yoyo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux
Tata Yoyo, on m'a dit qu'y a même un grelot
Mais, moi j'aime ça quand ça fait ding ding di gue ding
Comme une samba 

Hello Dolly
Hello Dolly oui c'est moi, Dolly
Je reviens à la maison et c'est si bon
T'as rajeuni, euh Danny toi aussi, Johnny
Tu rayonnes, tu étonnes toujours beau garçon
Quelle élégance Willy quand tu danses ainsi 
Sur cet air qui me rappelle les beaux jours, oui
Quoi qu'on fasse, hélas nos vingt ans, ça passe à l'as
Mais on revient toujours à ses amours 



Nouveaux résidents
Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Marguerit
Mr Pradeau

Mme Mosello
Mme Bataille

qui ont rejoint la résidence.
Nous espérons qu’ils se plairont parmi nous. 

Mme Cayla a changé de résidence.

Hommages

Mme Boudousquié
Mr Capy

Mme Roujas

nous ont quitté,
nous adressons toutes nos condoléances à leurs proches. 



Quoi de neuf ?

Une expo-photos a élu domicile en septembre sous la tente, sur le parking
de la résidence. Vous pouviez y trouver quelques photos 

d’un des spectacles d’anniversaire, monter par les animatrices, 
pendant le confinement. 

Les photos que nous avions envoyé aux familles pendant le confinement
ont aussi été imprimé 

et sont exposées au sein de la résidence pour les résidents. 
Une fois l’exposition terminée, les portraits seront distribués aux résidents.



Les différents comités
de la résidence

Dans le contexte sanitaire actuel, toutes les réunions (conseil
établissement…) ont été reporté. 

Une Commission Menu a été maintenu avec quelques résidents,
afin de discuter des repas à venir. 

Celle-ci fut très fructueuse 
et nous avons pu accéder à toutes leurs demandes. 



Évènements et festivités

Pique-nique à St Férreol

Le Jeudi 3 septembre, quelques résidents sont partis en ballade pour la 
journée, à Revel. Certains ont pu se remémorer leurs vacances d’enfant en 
famille à St Fé, d’autres se sont promenés sur le barrage. Le beau temps 
était au rendez-vous, et chacun à pu en profiter pour papoter, se détendre et
regarder le paysage.
Au menu du pique-nique, sandwich jambon-beurre, taboulé, chips, 
fromage, prune et biscuits. Le tout arrosé d’un vin du Frontonnais. 

Courses

Les sorties courses ont de nouveau été
proposées depuis Juillet 2020. Ainsi,
chaque 15 jours, un groupe de résidents
partait au Carrefour de Nailloux pour
faire des emplettes. Chacun y trouve généralement ce dont il a besoin. Le 
magasin n’est pas grand, mais cela leur convient car ils se repèrent plus 
facilement et il y a moins de distance à marcher que dans les grandes 
surfaces. 



Cuisines et Goûters

Ce mois-ci place aux crêpes ! 
Nous avons proposé 2 goûters crêpes - toujours très appréciés - les 8 et 16 
septembre. Nous réunissons une vingtaine de résidents quelle que soit leur 
texture de repas (normal, hâché, mixé) et leur faisons déguster des crêpes 
ou une crème réalisée à base de crêpes et de lait, le tout agrémenté de 
confiture, sucre ou pâte à tartiner. Puis nous arrosons le tout de cidre.
Ces après-midi là ont pu se dérouler, au choix pour les résidents, sur la 
terrasse ou dans la salle d’animation. 

Anniversaires du mois

Le Mercredi 30 septembre, nous avons accueilli le duo « Souvenirs 
souvenirs ». Ils associent chansons populaires des années 1936 à 1976 et 
actualités. Un moment pour danser, chanter, se remémorer… des 
souvenirs !



Jeux et loisirs

CHERCHER L’INTRUS

→ chêne – tilleul – érable – poirier
→ mineur – index – majeur – auriculaire

→ truite – aiguille – saumon - merlu

CITEZ 

→ 3 insectes
→ 3 instruments de musique
→ 5 prénoms féminins
→ 3 spécialités culinaires

TROUVEZ 3 MOTS SE TERMINANT PAR :

→ … oir
→ ... euse
→ … on

TROUVEZ 3 MOTS COMMENÇANT PAR :

→ … cri
→ ... ba
→ … pé



Animations à venir en Octobre
Jeudi 1er
Courses     : un service de courses à domicile est proposé tant que les 
résidents ne pourront pas aller faire leur scourses eux-mêmes à cause du 
Covid 19

Vendredi 2
Atelier détente

Lundi 5
Fondue au chocolat (pour les salons du rez-de-chaussée et des Pastels)

Mardi 6
Messe catholique

Mercredi 7
Fondue au chocolat (pour les salons du 1er étage)

Jeudi 8
Cinéma avec « Les parapluies de Cherbourg »

Vendredi 9
Mots croisés

Lundi 12
Ateliers cuisine

Mardi 13
Ateliers cuisine

Mercredi 14
Repas exceptionnel pour la semaine du Goût

Jeudi 15
Activités manuelles



Vendredi 16
Animaux visiteurs (salon du rez-de-chaussée)

Lundi 19
Accordéoniste (salon du 1er étage)

Mardi 20
Activités manuelles

Mercredi 21
Loto

Jeudi 22
Musicothérapie

Vendredi 23
Tea-time et discussions

Lundi 26
Art floral

Mardi 27
Activités manuelles

Mercredi 28
Anniversaires du mois avec le groupe WAD

Jeudi 29
Stimulation sensorielle

Vendredi 30
Jeux sportifs

               



Intervenants et bénévoles

Dans le cadre du Covid 19, nous sommes encore restreints dans nos
activités. Et le fait de faire rentrer des personnes de l’extérieur au sein de la

résidence n’est encore pas vraiment possible. 

Malgré tout, lors du déconfinement du 22 Juin 2020, les directives
gouvernementales nous ont autorisé à accueillir de nouveau les musiciens
mensuels (accordéoniste et intervenants des anniversaires), les praticiens

du culte religieux et les animaux visiteurs.

Pour le moment, les bénévoles ne sont pas encore revenus et nos
partenariats avec les enfants des RAM et Centre de loisirs sont suspendus

jusqu’à nouvel ordre. 

Même si les conditions de distanciation pour l’accueil collectif lors des
animations est maintenu, les résidents sont satisfaits de pouvoir participer

aux spectacles. Ça leur avait manqué. 
Ils sont aussi ravis de pouvoir déambuler librement dans les couloirs, les

salons et de pouvoir se rendre sur la terrasse. 



Repas à thème des cuistos

ça y est c’est la rentrée, les repas à thème sont de retour ! 
Le Jeudi 17.9, les cuisiniers nous mitonnent de bons petits plats sur le

thème de l’Espagne.

ENTREE

Quiche feuilletée aux poivrons et chorizo, 
accompagné d’une salade de mâche

PLAT

Fabada
(cassoulet espagnol)

DESSERT

Montécao
(biscuits à la cannelle)



Thème d’infos

Unité Covid
Au regard du contexte sanitaire actuel, une unité Covid doit être montée

dans l’établissement comme le préconise les directives gouvernementales. 
Celle-ci servirait à isoler les personnes infectées par le virus. 

Cette unité serait installée dans une aile d’un bâtiment et nécessiterait un
transfert des résidents y habitant sur un autre secteur en doublant certaines

chambres. 

Tout ceci est prévu dans le but de protéger les résidents et d’éviter la
propagation de l’épidémie au sein de l’établissement, si la Thésauque

devait être touchée par un cas de Covid 19. 

Prise de RDV
Comme vous en avez été informé, depuis le 18/9/2020, nous avons repris

la prise de RDV obligatoire afin de rendre visites à vos aïeuls.
Vous pouvez le faire via le site Internet Docorga.com.

Nous souhaitions attirer votre attention sur le nombre de créneau
disponible chaque semaine (72 créneaux) et le nombre de résidents

présents sur la structure (110 personnes). 
Comme vous pouvez le constaté nous ne pouvons pas accueillir chaque

membre de chaque famille chaque semaine. Ainsi, nous vous serions
reconnaissant de ne pas multiplier les RDV sur une même semaine afin

que chaque résident puisse voir ses proches. 
Dans l’idéal, un RDV par résident par semaine permet que tout le

monde en profite. 

Merci de votre compréhension.



Paroles des résidents
Comment avez-vous vécu l’épidémie de Covid ?

« Par force, on s’y fait de vous voir avec des masques »

« c’est agaçant de voir les gens avec les masques »

« y a pas assez de discipline, faudrait être plus sérieux »

« depuis Janvier, ils auraient dû serrer la visse, dès le départ »

« plus de discipline dans les villes, la moitié des gens ne portent pas le 

masque »

« ici on est bien surveillé, ça rassure, ils font des tests, on est bien »

« il faut se mettre à la portée des filles, surtout quand il manque du 

personnel. »

« Il y en a qui abusent des filles, faut du respect pour elles »

« en maison de retraite, il manque du monde de partout, ce n’est pas 

normal »

« on est enfermé pour se protéger de tout se qui se passe à l’extérieur »

« je me sens en sécurité ici »

« je profite quand même des activités »

« le Covid on n’y peut rien, faut vivre avec et s’en protéger »

« pour s’améliorer, il faut commencer par en avoir la volonté »



Des nouvelles chez la
psychomotricienne...

Bonjour, 

je suis Apolline, la nouvelle psychomotricienne ! 
Je suis présente à La Thésauque les lundis
et mardis toute la journée et les mercredis après-
midi. 
Je réalise deux ateliers de gymnastique, un
groupe massage et des activités individuelles.
Vous me reconnaîtrez rapidement grâce à 
ma bonne humeur et mes « pitreries » ! J’aime
faire le clown et rire ! 
Je vous laisse un petit aperçu d’un atelier...

Psychomotement vôtre,
A bientôt !


