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Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, le printemps 
est la vedette. La poésie 
est présente dans toutes les 
Résidences. 

Aux Bords de Marne, un 
spectacle de poésie a pris 
place. Les participants de 
Citoyennage ont choisi le 
thème pour cette année. 

A l'Abbaye, des canetons 
sont nés et sont retournés 
dans la Marne. Les Résidents 
ont récité leurs plus beaux 
poèmes. Les clients de 
l'accueil de jour ont profité 
du soleil lors d'une balade à 
Vincennes. 

A la Cristolienne, les Résidents 
ont poussé la chansonnette 
lors du carré musical. Ils ont 
également été divertis lors 
d'un après-midi gourmand.

A la Cité Verte, M. Gédéon 
nous partage un magnifique 
poème. Des macarons ont été 
dégustés. 

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET

Ça Bouge n°1497
26/03 > 01/04/2021

EDITO
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BORDS DE MARNE

La Résidence des Bords de Marne a accueilli ce jeudi 18 mars 
Thierry Ganchou et Eric Mille pour un spectacle autour du 
printemps de la poésie. 
Cette année, le thème est " le désir ".
Ils ont interprété de nombreuses chansons ayant pour thème le 
désir de gloire, le désir d'argent, le désir amoureux...
Merci à eux pour ce joli spectacle.

Christal, équipe d'animation.

CÉLÉBRATION DU PRINTEMPS 
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ABBAYE

Le troisième étage de Bellay a été le théâtre d'une naissance 
particulière cette semaine.
Depuis plusieurs années, une cane a décidé de faire son nid sur 
la terrasse du troisième étage. Vendredi, les premiers cris des 
canetons ont interpellé les Résidents. 
Grâce à l'aide des services techniques, les canetons et leur mère 
ont pu retrouver le chemin de la Marne en toute sécurité. 

NAISSANCE DE CANETONS À LA 
RÉSIDENCE
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LA CRISTOLIENNE

Cette semaine, les Résidents de la Cristolienne ont poussé la 
chansonnette en compagnie d'Eva et de Marion nos rossignols du 
carré musical.

L'équipe d'animation

CARRÉ MUSICAL
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CITÉ VERTE

Monsieur Gédéon Jean-Maurice, Résident de la Cité Verte, nous 
livre quelques instants de poésie.

Pluie et Vent

L’automne des aventures
Torture en gémissant
Ses arbres de fer et de rouille,
Et promet à ses enfants,
Le cèpe et la girolle bleus,
Un autodafé de majesté
Dans la poêle des festins minuscules

Sur la vitre en trompe-l’œil
Les mots en filigrane
Tracent un double acrostiche
De ruisseaux sans embouchure,
Illuminés en flammes.

L’heure se creuse en rampant
Jusqu’aux rêves d’enfance.

POÉSIE EN LIBERTÉ
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CITÉ VERTE

Pour mémoire

Quand demain sera devenu 
hier
par la magie du temps
aurons-nous souvenance
des sources
et des fontaines
qui pendant si longtemps
nous auront abreuvés

au détour des sentiers
aveugles de l’enfance.

M. Gédéon Jean-Maurice
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BORDS DE MARNE

Nouvelle année, nouveau thème !
Comme chaque année, les différentes Résidences participant à 
Citoyennage, se rencontrent afin de choisir le thème sur lequel 
nous travaillerons toute l’année. L’occasion d’échanger, de se 
retrouver et de faire connaissance avec les nouveaux arrivants.
Cette année - crise sanitaire oblige – la rencontre s’est faite par 
visioconférence.
A la Résidence des Bords de Marne, c’est dans la salle du Parc 
que les Résidents se sont installés. Et comme pour toutes les 
autres Résidences, il y avait des participants de longue date mais 
aussi des nouveaux.
Après de nombreux échanges et débats, le thème choisi pour 
cette année 2021 est : « Désir de liberté, désir de vivre ».
Un vaste thème qui promet de riches débats.

L'équipe d'animation

CITOYENNAGE
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ABBAYE

Pour le Printemps de la poésie, les Résidents de l'Abbaye ont lu 
de nombreux poèmes lors du repas. Ils ont également assisté à un 
spectacle autour du thème du désir.

PRINTEMPS DE LA POÉSIE
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

Les Résidents de la Cristolienne ont pu profiter d'un après-midi 
gourmand grâce à un véritable spectacle de la part de Sébastien 
Charluet. 

APRÈS-MIDI GOURMAND AVEC 
SÉBASTIEN CHARLUET
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Un petit biscuit tout rond et tout mignon ? C'est le macaron, bien 
sûr ! Avec ses couleurs variées et ses saveurs multiples, il vous fera 
fondre de plaisir. Ces mignardises venues tout droit d'Italie ont su 
séduire les palais des français. Bien sûr, les avaler d'une bouchée 
se mérite.

Le week-end dernier, les Résidents ont eu le plaisir de participer 
à une après-midi gourmande, animée par un quizz spécial 
macarons, histoire d’éveiller leur curiosité gustative. Ils sont 
ensuite passés à la meilleure partie : la dégustation. 
Les macarons, savoureux, ont ravi les Résidents. Servis avec un 
crémant, l’association était parfaite.

Tiziana, équipe d'animation

DÉGUSTATION DE MACARONS

CITÉ VERTE
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ABBAYE
DES LOUPES À LA BOUTIQUE

La Boutique de l'Abbaye, qui vous accueille tous les mercredis 
et vendredis de 10h00 à 11h45, vous propose un nouvel article. 
Venez découvrir des loupes, dès maintenant. 
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ABBAYE - ADJ
BALADE À VINCENNES

Les clients de l'Accueil de Jour ont pu profiter du début du 
printemps lors d'une balade à Vincennes. Le soleil et les chants 
des oiseaux étaient au rendez-vous.
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ACTUALITÉS
Une lettre d’amour retrouvée dans l’épave d’un bateau 
reconstituée 80 ans après

Une lettre d’amour ayant coulé au large des côtes irlandaises 
en 1941, en même temps que le bateau qui la transportait, a 
récemment livré une partie de ses secrets. Le courrier écrit par 
un soldat stationné au Waziristan (actuelle région du Pakistan) à 
sa petite amie prénommée Iris a été partiellement reconstitué par 
des experts en archives du Musée postal de Londres. Ces derniers 
ont réussi à rassembler des morceaux de la lettre, rapporte The 
Guardian.« Fais attention à toi, ma chérie, pas seulement pour ton 
bien mais aussi pour le mien, avait notamment écrit le militaire 
il y a 80 ans. […] Imagine-moi en train de coller mes lèvres aux 
tiennes et de serrer fort mes bras autour de toi. […] Espérons que 
cette fichue guerre sera bientôt finie. » Le navire marchand SS 
Gairsoppa acheminait le message vers les États-Unis quand il a été 
torpillé par l’armée allemande. 85 des 86 membres d’équipage 
avaient péri.

717 lettres retrouvées

Le bateau a coulé à une profondeur de près de cinq mètres. 
L’épave n’a été découverte qu’en 2011. Plus de 100 tonnes 
d’argent et 717 missives ont été retrouvées à bord. Ces lettres 
avaient été relativement préservées car les sacs postaux sous 
lesquels elles se trouvaient les avaient protégées de la lumière, de 
la chaleur, des courants et de l’oxygène.

Source : Ouest France 
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ACTUALITÉS
JO de Tokyo : le relais de la flamme olympique lancé sans public

Quatre mois avant l'ouverture des jeux olympiques d'été de 
Tokyo, le relais de la flamme a débuté jeudi dans la province de 
Fukushima. Près de 10 000 coureurs porteront à travers les 47 
préfectures du Japon la torche, qui arrivera au Stade national de 
Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des Jeux le 23 juillet.
"Un rayon de lumière au bout de l'obscurité" : la présidente de 
Tokyo-2020, Seiko Hashimoto, a lancé jeudi 25 mars, un message 
d'espoir dans un contexte de crise sanitaire mondiale, lors de la 
cérémonie marquant le début du relais de la flamme olympique à 
travers le Japon. 
La torche métallique d'or rose, au sommet en forme de fleur de 
cerisier, a été enflammée au sein du très symbolique complexe 
sportif J-Village dans la province de Fukushima, qui avait servi de 
base aux opérations de secours après la catastrophe nucléaire du 
11 mars 2011.
"Cette petite flamme n'a jamais perdu espoir et a attendu ce jour 
comme un bourgeon de cerisier sur le point de fleurir", a encore 
déclaré Seiko Hashimoto, alors que les Jeux ont dû être repoussé 
d'un an à cause de la pandémie de Covid-19.

Source : France24 / Sud Ouest 
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JEUX
CLUB MÉMOIRE

LE MOT LE PLUS LONG
Voici dix lettres pour trouver le plus grand nombre de mots possibles  

N A T E L U R O N I

Sachez qu'il y a un mot de 9 lettres.

ANAGRAMME 
Avec les 5 lettres de CODER vous pouvez trouver 3 autres mots;
Avec les 7 lettres de MINAGE vous pouvez trouver 2 autres mots;
Avec les 9 lettre de CAPITULER vous pouvez trouver 1 autre mot. 

SYLLABES EN FOLIE 
Avec les 13 syllabes vous pouvez faire 4 mots : 

RA * NAL * RÉ * FA * CHAL * EX * DET * COM * TION * MA * MU 
* FAR * PI

D'UN MOT À L'AUTRE 
Comment passer du mot COUDE au mot SONGE en changeant 1 
seule lettre à chaque fois : 
 COUDE 
 _ _ _ _ _ 
 _ _ _ _ _ 
 SONGE
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PLANNING ABBAYE
Samedi 27 Mars
15h00 : Lecture de la revue - Espace Bar
16h30 : Quiz musical - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier pâtisserie
15h00 : Jeux de table
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole

Dimanche 28 Mars
15h00 : Tournoi de pétanque, terrain de pétanque
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
15h00 : Atelier beauté et bien -être
4ème Bellay
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du Dimanche
16h30 : Petit Bac
17h00 : Temps de parole

Lundi 29 Mars
10h15 : Atelier NTIC - Café littéraire
14h00 : Groupe de discussion - Espace bar
15h00 : Vidéo « Parlez-moi de la pluie » - Théâtre
17h00 : Bingo - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Jeu interactif ou Vidéo - Théâtre
17h00 : Jeu de questions
4ème Bellay
10h30 : Motricité jeux de Ballons
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
15h30 : Petit BAC
17h00 : Lecture / Temps de parole
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PLANNING ABBAYE
Mardi 30 Mars
15h30 : L’Heure musicale - Théâtre
17h00 : Club mémoire 2ème Castel, Monique Bouchot - Café littéraire
17h00 : Jeu de question - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
11h00 : Atelier Boulangerie
15H30 : Heure musicale au théâtre
15h30 : Jeu interactif
17h00 : Quiz
4ème Bellay
10H30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 mardi /2
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Lecture / Temps de parole

Mercredi 31 Mars
10h à 11h45 : Un résident vous accueille à La Boutique - Allée Commerçante
15h00 : Jeux de table - Espace bar
16h00 : Goûters gourmands - Rotondes étages
16h30 : Loto - Espace bar
17h00 : Club mémoire 1er Bellay et 1er Castel, Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
08h00 : Petit déjeuné à thème « Sucré et Salé »
15h00 : Chant « mise en voix » avec Cathy
16h45 : Jeu interactif
4ème Bellay
10h30 : Motricité
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Lecture / Temps de parole
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PLANNING ABBAYE
Jeudi 01 Avril
10h30 : Jeu de marche et équilibre - Salle bien être
11h00 : Atelier Happy Jardinet - Terrasse
15h00 : Temps de prière - Oratoire
16h00 : Temps de prière - Oratoire
16h15 : Après-midi musical variétés françaises en compagnie de Céline Arnaud  
Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi musical en compagnie de Céline Arnaud
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 jeudi /2
15h30 : Petit Bac
17h00 : Lecture / Temps de parole

Vendredi 02 Avril
10h à 11h45 : Un résident vous accueille à La Boutique - Allée Commerçante
10h30 : Atelier peinture -Salle peinture ou Jumeaux et plus, Anne
14h00 : Atelier peinture - Salle peinture ou Jumeaux et plus, Anne
15h00 : Art floral groupe 1 sur inscription - Atrium
15h30 : Atelier peinture - Salle peinture ou Jumeaux et plus, Anne
15h30 : Exercices corporels - Salle bien être
15h45 : Revue de presse - Espace bar 
16h30 : Art floral groupe 2 sur inscription - Atrium
17h00 : Club mémoire 2ème Bellay, Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Chant avec le « Carré Musical »
16h00 : Gym douce
17h00 : Jeux de questions
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture
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PLANNING BDM
Samedi 27 Mars
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h30 : Séance spéciale « Théâtre : le malade imaginaire » - Salle du parc
17h00 : La grande roue - Cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte
15h00 : Jeux de table
17h00 : La grande roue - RDC

Dimanche 28 Mars
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
14h30 : Jeux de table - Cafétéria
17h00 : Grand bingo - Cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Grand Bingo - RDC

Lundi 29 Mars
10h00 : Revue de presse - Salon 1er étage
11h00 : Bonjour chez vous sur RDV
11h00 : Atelier cognitif - Salon 1er étage
11h00 : Exercices corporels - Salle du parc
12h00 : Repas rencontre
15h15 : Jeux de connaissance - Cafétéria
15h00 : Assemblée de prière - Salle du parc
16h00 : Heures Savoureuses - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h15 : Exercices corporels
10h30 : Préparation de la pâte à crêpes
15h00 : Jeux de table
15h00 : Heures savoureuses/accordéon

Activités club 
10h45 : Rencontre autour d’un thème - 3e Salle du club
15h00 : Jouer avec les mots - 3e Salle du club
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PLANNING BDM
Mardi 30 Mars
11h00 : Atelier informatique sur RDV
15h00 : Club culture - Salle du parc 
17h00 : Jeux de question - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Atelier peinture - Salon du 3e étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
15h00 : Atelier beauté
17h00 : Loto - RDC

Activités club
10h00 : Revue de presse
11h00 : Rencontre autour d’un thème
10h00 : Atelier cognitif
10h00 : Collation entre amis

Mercredi 31 Mars
11h00 : Tai-chi - Salle du parc
15h00 : Jeux de table - Cafétéria
17h00 : Bingo - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Couture
15h30 : Do Re Mi - 3e étage
17h00 : Bingo - RDC

Activités club
10h00 : Revue de presse
11h00 : Rencontre autour d’un thème
10h00 : Atelier cognitif
10h00 : Collation entre amis



23

PLANNING BDM
Jeudi 01 Avril
11h00 : Conférence « facteur cheval » - Salle du parc
14h30 : Sortie Promenade aux Bords de Marne 
15h00 : Atelier de mémoire - Salle du parc
17h00 : Jeux mystère - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Jeux mystère - RDC

Vendredi 02 Avril
10h30 : Bonjour chez vous 
11h00 : L’épicerie fine - RDC 
11h00 : Écoute musical - Salle du parc
15h00 : Color Art - Salon VIP
15h00 : Gym douce - Salle du parc
17h00 : Loto - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h00 : Revue de presse 
11h00 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Loto - RDC
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 27 Mars
15h30 : Atelier créatif pour Pâques - Bibliothèque   Cindy
17h00 : Jeux de société - Bibliothèque     Cindy
3ème étage : 11h00 : Atelier réminiscence    Cindy
     15h30 : Écoute musicale     Marie-Noëlle

Dimanche 28 Mars
10h30 : Messe grand écran - Salle d’activité
15h30 : LOTO Gagnant - Espace Bar    Marie-Noëlle et PHV
17h00 : Jeux de société - Bibliothèque 
3ème étage : 11h00 : Apéritif       Cindy
     15h30 : Écoute musicale     Cindy

Lundi 29 Mars
15h30 : « Exposition des peintures sur soie » de Mme Grabiec - Espace Bar Déborah 
et Françoise
17h00 : Chiffres et lettres - Bibliothèque     Juan José
3ème étage : 11h00 : Distribution de courrier / Écoute musicale Déborah 
     15h30 : Exposition des peintures sur soie de Mme Grabiec  Déborah

Mardi 30 Mars
10h30 : Boutique et Point Guichet   Geneviève, Sylviane, Françoise
14h30 : Équilibre et Prévention des chutes - Salle d'activités Marion
15h30 : Équilibre et Prévention des chutes - Salle d'activités Marion
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque     Cindy
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Déborah
     15h30 : Gym douce      Déborah

Mercredi 31 Mars
10h30 :  Sortie Promenade       Juan José
15h20 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - Espace bar Cindy et  Juan José 
17h00 : Jeux de société aux étages     Juan José
3ème étage : 11h00 : Sortie Promenade ou gym douce  Déborah
     15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - RDC
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PLANNING CITÉ VERTE
Jeudi 01 Avril
11h00 : Gym douce        Magali
15h30 : Art floral ”bleuet” 2ème      Déborah
17h30 : Jeu de questions       Françoise
3ème étage : 11h00 : Écoute musicale     Déborah
     15h30 : Conte - Pasa

Vendredi 02 Avril
15h30 : Présentation de la Communauté des Sœurs Marianistes Françoise
17h00 : Panneau photos       Stagiaire
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Cindy
     15h30 : Art floral      Cindy
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 27 Mars
11h00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » (sur inscription à la vie sociale)
15h00 : Restaurant - « Rédigeons des articles »
16h30 : Restaurant - « Lecture revue ça bouge » 

1er Étage
 11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Dimanche 28 Mars
11h00 : Salle PASA - « MESSE » (Retransmission sur écran)
16h30 : Restaurant - « Spectacle Eric Mille et Thierry Ganchou » 
« Printemps de la poésie » 
1er Étage
A partir de 10h30 : Salle d’activité ciné-club - Émissions Religieuses
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table » 

Lundi 29 Mars
11h15 et 14h30 : Hall d’accueil - « à vos baskets » (sur inscription à la vie sociale)
15h30 : RestaurantQi Gong avec Franck
16h30 : RestaurantJeux de questions
17h30 : RestaurantLoto
1er Étage
10h00 : Rotonde - Nouvelles du jour
10h30 : Salle d’activité - Gym équilibre
11h00 : Salle d’activité - Jeu de mémoire
15h00 : Salle d’activité - Quizz musical 
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
16h30 : Salon - Musique dance
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table » 

Mardi 30 Mars
11h15 et 14h30 : Hall d’accueil - « à vos baskets » (sur inscription à la vie sociale)
15h00 : Restaurant - Atelier peinture avec Gildas
16h30 : Restaurant - Jeux de table
17h30 : Salle PASA - Atelier bien-être
1er Étage
10h00 : Salle d’activité - Nouvelles du jour
10h30 : Salle d’activités polyvalente - Atelier peinture avec Gildas
15h00 : Rotonde - Atelier pâtisserie 
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
16h30 : Salle d’activité - Chanson souvenir
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table » 
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PLANNING CRISTOLIENNE
Mercredi 31 Mars
11h15 : Hall d’accueil - « à vos baskets » (sur inscription à la vie sociale)
14h30 : RestaurantBowling
15h30 : RestaurantGym douce avec Franck
17h00 : Salle PASA Karaoké
1er Étage
10h00 : Rotonde - Nouvelles du jour
10h30 : Salle d’activité - Atelier bien être
12h00 : Restaurant - Déjeunons ensemble
15h00 : Salle d’activité/ciné club - Vidéo
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table » 

Jeudi 01 Avril
15h00 : Restaurant - Yoga avec Nathalie
16h30 : Restaurant - Jeux de table
17h30 : Salle PASA - Atelier Bien-être
1er Étage
15h00 : Salle d’activité - Jeu de table
16h00 : Salle d’activité - Café des amis
16h30 : Rotonde - Revue de presse
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table » 

Vendredi 02 Avril
16h30 : Restaurant - Après-midi gourmand en compagnie musicale Marc SAX
1er Étage
16h00 : Restaurant du RDC - Après-midi gourmand en compagnie musicale de Marc 
SAX
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COMITÉ DE RÉDACTION

DROIT À L'IMAGE
L'un des objectifs de la revue hebdomadaire "ça bouge" est de relayer les événements - grands 
et petits - de la vie au sein des Résidences grâce aux articles et aux photos qui sont adressés 
à la rédaction. 

Afin de respecter les souhaits de chacun en termes de droit à l'image, nous attirons votre 
attention sur le fait que : 
 - Les personnes ayant posé pour les photos sont présumées avoir donné leur accord pour leur 
publication. 
- "ça bouge" est mis en ligne sur le site internet des Résidences Services ABCD une semaine 
après sa parution. 
Les personnes opposées à la publication de leur(s) photo(s) sont invitées à en informer la 
rédaction dans un délai d'une semaine suivant la parution papier. 

LE MOT DE LA FIN ET SOLUTIONS

SOLUTIONS DU JEUX 
LE MOT LE PLUS LONG : RATIONNEL

ANAGRAMMES :
 - CODER - DECOR - CREDO - CORDE
 - MINAGE - GAMINE - IGNAME
 - CAPITULER - PARTICULE

SYLLABES EN FOLIE : 
 - MARÉCHAL - COMMUNAL - EXPIRATION - FARFADET

D'UN MOT À L'AUTRE : 
 COUDE - SOUDE - SONDE - SONGE


