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EDITORIAL  

 C’est avec beaucoup de plaisir que j’écris quelques lignes en préambule de ce 
joli travail collégial réalisé cette année encore dans des conditions particulières. 

 L’année 2021, comme 2020, a été marquée par les conditions sanitaires 
complexes nécessitant une adaptation de nos relations humaines. Même si un petit 
relâchement s’est mis en place à partir de juillet, les familles, leurs proches et les 
équipes ont fait preuve de patience et de compréhension.  MERCI à toutes et tous ! 

 2021 est aussi l’année de la fin de travaux de votre EHPAD. Nous sommes 
dotés de beaux espaces (salle d’ergothérapie, espace bien être), de quelques chambres 
équipées de rails de transfert et d’un outil thérapeutique le « grand via ». Une petite 
fierté sachant que seuls 10 exemplaires sont installés en France ! 

 2021, c’est également l’arrivée de Amélie ergothérapeute sur l’EHPAD et 
l’accueil de jour. Nous avons aussi accueilli Francka, Sandrine et Sophie. 

 Toutes apportent des compétences complémentaires qu’elles partagent avec 
l’accueil de jour et la résidence inclusive. 

 Laurine a quitté le SSIAD afin de rejoindre l’équipe de nuit en tant qu’aide 
médico psychologique. 

 Nous sommes ravies d’accueillir Carla, jeune en emploi civique mise à 
disposition de la structure par le Conseil Départemental pendant 8 mois. 

 Une frustration en cette fin d’année… la nécessité de réduire la jauge lors de 
l’inauguration de la résidence inclusive et de l’accueil de jour ! mais ce n’est que 
partie remise, des visites en mini groupes seront proposées aux familles lors de la 
kermesse de la Saint Nicolas. 

 Nous souhaitons retrouver à l’issue de l’épisode COVID, une vie collective 
ouverte vers l’extérieur avec des temps de convivialité partagés avec les usagers de 
l’accueil de jour, les locataires de la résidence inclusive. 

 L’intervention des choristes de Doullens, la visite des enfants du collège …tout 
cela nous manque ... 

 Enfin je remercie les bénévoles, les salariés, et usagers pour leur participation à 
l’élaboration de ce livret 

GROSSEMY Béatrice, Directrice.   
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-- NOTRE EHPAD --  

 

Ouf, les travaux sont enfin 

terminés et, ma fois, les résultats sont à 

la hauteur de nos attentes...  

Pendant de très nombreux mois, 

notre établissement a été en chantier et 

notre cadre de vie a été bousculé par le 

son des perceuses, des marteaux ou les 

odeurs de peinture fraiche. 

 On a vécu tout cela avec 

résignation... mais aussi avec le sourire.  

Les travaux ont été organisés 

progressivement. Il a fallu programmer 

les changements de chambres pour les 

repeindre, nous avons également dû 

fermer une aile du bâtiment pour 

refaire entièrement les salles de bain et 

les revêtements de sol. 

Pour compléter la rénovation de 

la première aile, couvre-lits et rideaux 

ont étés changés ainsi que le mobilier 

et les lits pour qu’ils soient coordonnés 

aux nouvelles couleurs des chambres.  

 Trois chambres supplémentaires 

ont été aménagées, elles sont équipées 

de télévisions murales et de lavabos 

spéciaux pour personne à mobilité 

réduite.  

 

 Les couloirs ont été repeints 

dans des tons très doux, les portes 

bicolores ont une allure contemporaine, 

les numéros des chambres sont 

désormais bien visibles.  
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Les anciennes mains courantes 

ont été remplacées par d'autres plus 

agréables au toucher. 

D'autres espaces ont aussi été 

aménagés comme la confortable salle 

de bain commune toute équipée, avec 

baignoire multimédia et rail mural pour 

lever les personnes. Elle permet de 

faciliter le bain de nos résidents en leur 

proposant des soins de détente et de 

relaxation. 

 

 

Le hall d'entrée a également été 

repeint, il est désormais complété par 

un sas d'entrée plus sécurisant.  

 

Bien sûr, ces différentes 

transformations ont quelque peu 

désorienté les résidents qui ont perdu 

leurs repères habituels dans la 

structure. Le va et vient des ouvriers, 

les bruits liés aux travaux ont perturbé 

leur quiétude.  

A cela s'ajoutent la crainte du 

changement et cette contrariété de voir 

le cadre habituel modifié mais tous nos 

résidents sont désormais bien adaptés à 

cet environnement rénové, très 

agréable. 

 

 

 

 

 

 

 

…Maintenant, nous rêvons d’un 

réaménagement de la salle à manger… 
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Les autres chantiers de la Maison des Aînés 
 

La Maison des Aînés d'Acheux-en-Amiénois a complété son offre en réalisant 

d'autres chantiers. 

Huit logements adaptés aux personnes âgées ont été construits et aménagés, un 

nouveau bâtiment a également été bâti, il est divisé en deux, une partie est réservée 

aux bureaux du service de soins et à l’équipe spécialisée Alzheimer et l'autre partie 

est dédiée à l'accueil de jour. 

 

             L’accès à la partie administrative de 

« La Maison des Aînés » peut se faire 

directement par la rue De Wazières tandis 

qu’un portail sécurisé vient d’être installé 

pour accéder à l’EHPAD et à l’Accueil de 

jour. 

 

La résidence de huit logements a ouvert ses portes en septembre, elle est 

destinée à des seniors ou à des personnes en situation de handicap qui ne voulaient ou 

ne pouvaient plus rester chez eux ; ces résidents peuvent bénéficier d’activités ou de 

sorties qui leurs sont proposées tout au long de la semaine.  

 

Ces agréables maisons mitoyennes ont désormais 

pris toute leur place dans notre environnement : 

rideaux aux fenêtres, bacs de géranium sur les 

appuis de fenêtres, voisins qui discutent entre eux et 

vous saluent au passage, c'est vivant ! 
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La construction du nouveau bâtiment permet désormais d'organiser 

l’accueil de jour dans un lieu agrandi de 12 à 16 places, adapté et spacieux, il est 

totalement dédié à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie vivant 

encore à domicile. 

 

 

Les abords, les espaces verts autour de notre établissement ont également 

été repensés et aménagés : de nouveaux parterres fleuris ont été créés, de modernes 

bacs à fleurs ont été implantés, des espaces en cailloux décoratifs ont été mis en 

place. 

Le grand espace gazonné à l'arrière de l'Ehpad était jusqu'alors peu 

exploité, un petit chemin dorénavant asphalté accessible aux fauteuils roulants a été 

créé.  
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C'est très agréable pour les résidents mais il serait intéressant de l'animer 

davantage en créant quelques buissons d'arbustes et de graminés, ainsi qu’un 

cheminement plus complexe.  

Selon les remarques de Mme Damelincourt et de Mr Laurent, 

l'aménagement d'un coin ombragé ou l'installation d'un deuxième kiosque serait 

également appréciable. 

  

En cette période de Covid qui limitait les sorties à l’extérieur du domaine, 

Les familles ont apprécié ce nouvel espace de promenade et le petit chemin a été 

souvent utilisé.  

 Une nouvelle tonnelle, un salon de jardin ont également été installés 

dans le petit patio. Cet été, les goûters et quelques repas du soir ont étés pris sous 

cette tonnelle lorsque le temps le permettait. On espère le même genre d'installation 

dans le grand patio, coté salle à manger ... 
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Un grand projet : le calendrier 2022 

Régulièrement, tout le personnel 

qui entoure les résidents prend des 

photos lors des sorties, des goûters à 

thème, des anniversaires ou des 

activités.   

Mais comment exploiter ces 

photos et en faire profiter tout le 

monde, notamment les résidents et 

leurs familles ? 

 Après concertation, nous avons 

décidé de proposer un diaporama aux 

familles lors du marché de Noël. 

Comme nous organisons des 

ateliers de réminiscence, ateliers qui 

permettent notamment de raviver les 

souvenirs et qui donnent l'occasion de 

faire des découvertes sur les histoires 

de vie des résidents, sur leurs métiers, 

sur leurs passions, l'équipe a eu alors 

une autre idée très intéressante. 

 Celle de réaliser un calendrier, 

non pas quelque chose de banal, se 

limitant à présenter de simples photos, 

mais faire quelque chose d'original 

mettant en scène des résidents sur des 

thèmes bien précis. 
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L'atelier a donc pris l'option de 

montrer nos résidents dans des métiers 

qu'ils ont pratiqués. Il a donc été 

nécessaire de retrouver des outils 

anciens, des objets de la vie courante 

comme des pots à lait ou des vases en 

terre cuite.  

En parlant de ce projet autour de 

nous, des bénévoles que nous 

remercions nous ont proposé les 

accessoires qui nous manquaient 

comme des petits ballots de paille, un 

ancien tourne-disque ou encore une 

vieille charrette à lait. 

Nos résidents se sont prêtés avec 

plaisir à ces mises en scène et ont 

apprécié nos "séances" de photos  

 

Cela a conforté l'équipe dans son 

projet. 

Certaines situations ont d'ailleurs 

donné lieu à des photos charmantes ou 

cocasses mais toujours conformes à la 

vérité.  

Espérons que cet article aiguisera 

la curiosité de chacun et fera de notre 

calendrier un franc succès ! 

Pour réaliser ce premier essai de 

réalisation de calendrier, il nous a 

semblé plus facile d'orienter notre 

choix vers les résidents permanents 

d'autant que le temps nous manquait 

mais cela évoluera si le projet trouve 

une adhésion auprès de tous. 
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COVID19 

Un avant séduisant, 

un présent incertain… 

 
 

AVANT: C'était les visites surprises des familles, c'était les repas en famille et 
les sorties, les excursions proposées tout au long de l’année étaient un plaisir pour les 
personnes accueillies à l’EHPAD. 

AVANT: Plusieurs visiteurs pouvaient se rendre dans les chambres des 
résidents en même temps, on partageait tous ensemble avec les familles des goûters 
d'anniversaire  dans la salle à manger et les familles pouvaient aussi être présentes 
aux goûters journaliers. Cela faisait également plaisir aux personnes qui ne recevaient 
pas souvent de visites.  

AVANT: C'était une ambiance conviviale et chaleureuse qu'on recherchait et 
qu'on appréciait tous. Tout le monde se connaissait, les familles, les résidents, les 
soignants discutaient, échangeaient et s'appréciaient. 

AVANT: Sans le masque, on communiquait plus facilement. Comment 
partager un sourire  voire faire une petite mimique pour illuminer le quotidien des 
résidents ou les faire rire? 
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AUJOURD'HUI: Des barrières visibles et invisibles demeurent encore. 

AUJOURD'HUI: Nous n'avons pas de véritables perspectives et nous ne 
savons pas encore vraiment comment la pandémie va évoluer.  Après deux injections 
pour nous protéger, nous devons désormais faire une troisième injection. Qu'en sera-
t-il ensuite?  

AUJOURD'HUI: Le rythme des visites des familles s'est amélioré mais le port 
du masque est toujours nécessaire, les visites dans les chambres sont désormais 
possibles mais les familles ne peuvent toujours pas se rendre dans la grande salle. 

AUJOURD'HUI: le port du masque toujours obligatoire pour les soignants 
continue à être un obstacle, une barrière qui n'est pas toujours bien comprise et 
acceptée par nos ainés. 

AUJOURD'HUI: Et de quoi sera fait demain d'autant que le froid de l'hiver  est 
favorable au virus... 

 

Mais ainsi qu'on le dit souvent actuellement: "Soyons résilients" 

Cela signifie qu'il faut rester solide face aux épreuves de la vie, 

rester résistant et combatif ! 

Ne faut-il pas essayer de garder de Espoir et de Optimisme  

pour aborder, surmonter les épreuves de la vie ? 
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Atelier culinaire 

Amélie, notre ergothérapeute 

nouvellement arrivée au Domaine, a 

mis en place un atelier culinaire. Il 

s’agit de préparer le gouter ou le potage 

du soir, une fois par semaine, en accord 

avec le traiteur.  

Mmes TEMPLEUR et SAILLY 

s’impliquent avec plaisir ! 

La première étape consiste à 

choisir le menu à préparer et la liste des 

produits à avoir est établie avec les 

résidents. Les légumes sont ensuite 

achetés au supermarché du coin avec 

un résident.  

 Vient ensuite le temps de la 

préparation, après le lavage des 

légumes, on  épluche et on coupe nos 

légumes en morceaux, Amélie se 

charge de la cuisson en cuisine. 

 

 

 

 

 

 

« Eplucher de la rhubarde n’est pas si 

facile ! » pense Mr Le Guern 

Les bienfaits d’un atelier cuisine 

sont nombreux, il permet le dialogue 

avec les résidents qui évoquent les 

repas en famille ou les festins organisés 

pour les grandes occasions. 

Mmes PONCHE, DHEILLY, CAUET, 

AUBRON, SAILLY et Mr MAIER ont du pain 

sur la planche ! 
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Pour les femmes qui apprécient 

tout particulièrement cet atelier, c’est 

aussi le moment de parler de leur 

travail à la maison quand le soir, dans 

la cuisine, leur mari demandait : « On 

mange quoi, ce soir, ma chérie ? »  

Réaliser un gâteau peut être aussi 

l’occasion de discuter, de confronter 

des avis : Faut-il blanchir les jaunes 

d’œufs avec ou sans le sucre ? Faut-il 

commencer par battre les œufs et 

ajouter farine et levure ensuite ou 

commencer par faire un puits avec la 

farine et ajouter les œufs ensuite ?  

Que de variantes dans le 

domaine culinaire mais, avouons-le, 

maintenant tout doit aller plus vite et la 

génération actuelle met tous les 

ingrédients dans le thermomix, le robot 

électrique ou utilise le batteur 

électrique… 

Tout le monde se met au travail ! 

 Choisir une recette, préparer les 

légumes, éplucher les pommes pour 

une compote ou préparer un gâteau 

permet de faire resurgir des gestes et un 

savoir-faire, de retrouver une dextérité 

en utilisant le couteau-éplucheur, par 

exemple.  

Petit clin d’œil : « Soyons 

franches, la génération de nos 

résidentes savait ce que voulaient dire  

les mots « blanchir, déglacer, barder 

ou clarifier ». 

Cela ne fait plus guère partie de 

notre vocabulaire, nous nous sommes 

simplifié la vie mais c’est sûrement 

moins recherché et raffiné ! 

Mme JOUY prise en flagrant délit de 

gourmandise ! 
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Les bons moments de fêtes 

Rien ne remplace la famille auprès de nos résidents et en période de fête, 

l’absence se fait davantage ressentir. La situation de pandémie a malheureusement 

accentué cette impression d’isolement et, en cette année 2021, les possibilités de 

visites des familles, bien qu’étendues, sont encore réduites.  

Heureusement, tout le monde au Domaine, tout le personnel a fait preuve de 

bonne volonté, de dévouement, de compréhension pour apporter au peu de gaité à nos 

anciens.

  

 

 

 

 

 

 

 

Mme Jamot garde son âme d’enfant, 

elle espère sûrement avoir reçu 

du Père Noël quelques sucreries… 

 

Le 25 décembre, le Père Noël 

nous a rendu visite. Il était 

particulièrement grand notre Père 

Noël cette année.      

On se demande si ce n’était 

notre grand Thomas…  
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Le 20 mars, c’est le printemps et nous préparons quelques décos pour fêter le 

retour des beaux jours. 

Mmes SAILLY et DHEILLY s’impliquent. 

 

 

 

A Pâques, les enfants du cathé 

d’Acheux ont réalisé des cartes pour 

les résidents. 

 

 Madame DAMELINCOURT les 
trouve superbes. 
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            Pour remercier les enfants, les résidents, un bouquet de jonquilles à la main, 

se réunissent devant l’EHPAD.  

 

 

Notre fête de Pâques a 

également été une réussite. 

 

Mmes SZEWCZYK et JOUY 

apprécient.
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Nous avons aussi fêté 
dignement les anniversaires 

Un BON ANNIVERSAIRE à Mmes DUCROCQ, BONARD et à Mr BLED 
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Le 30 mai, toutes les Mamans  

comme Mme CAUET 

ont été dignement célébrées 

à l’occasion de la Fête des Mères. 

 

 

« BRAVO À TOUTES NOS MAMANS !» 
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Le 20 juin, nous n’avons pas oublié la fête des Pères ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs JOSSE et STANISZEWSKI 

ont été très sensibles  

à cette attention ! 
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Repas et gouters en PLEIN AIR 

 

L'été 2021 ne restera pas dans les annales, 

       il a été particulièrement maussade. 

 

Disons-le clairement, ce fut un été POURRI et dès que le soleil pointait le 

bout de son nez, nous en profitions pour sortir... 
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Profiter des espaces extérieurs de notre établissement permet de changer de 

cadre de vie et contribue au bien-être de nos résidents. 

 

 

       Mme POCHOL et Mr LAURENT  

apprécient ces moments. 

 

 

En prenant un goûter sous la 

tonnelle, cela permet à nos résidents de 

sortir de leur quotidien. 
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Au JARDIN PUBLIC D’ALBERT 

le 19 août 2021 

 

Situé au pied des anciens 

remparts de la ville, le jardin public  est 

traversé par une rivière, l'Ancre dont le 

dénivelé du cours a créé une grande 

cascade. 

 

  C’est un lieu calme 

 et tranquille où nous aimons aller 

avec les résidents. 

.  

 

 

Mme Dheilly, Mme Pochol, 

Mme Bonard, Mr Le Guern et Mr 

Laurent ont apprécié ce moment. 
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Contempler les cascades,  

regarder les animaux du petit parc 

comme les deux cochons noirs, les 

chèvres et les poules, suivre des yeux 

les cygnes le long de la rivière, longer 

les allées ombragées d’arbres 

remarquables, comme c’est agréable !  

 

 

 

 

 

Mme Dheilly et Mr Le Guern ont 

même fait de la balançoire ! 

 

 

 

 

On a tous le sourire :  

Mme Bonard, 

     Mme Pochol, 

            Mr Laurent ! 
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Le VÉLODROME, à ALBERT 

 Les étangs du Vélodrome d’Albert sont un lieu apprécié par les pêcheurs et les 

promeneurs. 

 

 

Savez-vous pourquoi ce lieu porte ce nom ? 

 A la fin du XIXe siècle, une usine de cycles renommé, les Cycles Rochet,  

construisit, en bordure de l’Ancre, une piste d’essai pour ses bicyclettes, d’où le nom 

de Vélodrome. 

 

 

 

       Mmes AUBRON et DHEILLY 

sont amusées par la fleur piquée dans 

leurs cheveux. 
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Ces dames ont beaucoup apprécié cette 

promenade le long des étangs et de la 

rivière, il est vrai que le beau temps 

était de la partie ! 

  

 

 

 

Mesdames Aubron,  Bonard, Dheilly et 

Templeur, détendues et souriantes, ont 

apprécié le calme et la tranquillité du 

vélodrome. 
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NOTRE SORTIE au CROTOY 
 

 

 

  Ce 12 août 2021, nous allons passer la journée en baie de Somme. 

         Nous arrivons au Crotoy, petit port de pêche paisible et pittoresque. 

C’est au « Restaurant du Port » que nous allons déjeuner. 
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 Mme DHEILLY, Mme POCHOL, Mr LAURENT, Mr LEGERN, Mr CAZE 

ainsi que plusieurs locataires résidant dans la nouvelle résidence senior seront du 

voyage, Mathilde, Marion, Marine et Amélie les accompagnent. 

 Nous nous régalons avec un plat de moules-frites. 

 

 Nous faisons une promenade le long de l’esplanade, cela nous permet de longer 

la vaste plage de sable blanc, c’est la seule plage du Nord exposée au sud.  

 

 

 

     Amélie et Mathilde 

font un tour de danse  

avec Mme Dheilly. 
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  Nous passons un excellent après-midi, il est vrai que nous avons eu la chance 

d’assister à un concert d’accordéons, nous avons pu l’écouter et même danser.  

Nous avons terminé cette bonne journée d’excursion en dégustant une glace. 

 

 

 

 

« La 
gourmandise 

partagée est un 
vrai bonheur ! » 

n’est-ce-pas 

Mrs Le Guern et 
Laurent… 
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Sortie aux Hortillonnages le 26/08/2021 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les hortillonnages d'Amiens sont un ensemble de quelques centaines de 

jardins flottants entourés d’un labyrinthe de canaux. 

       Situé au cœur de la ville, c’est un site unique au monde… 

 

 

C’est à bord d’une barque traditionnelle, la barque à cornet, que Mr BAILLY, 

Mme SAILLY, Mme FILDART ainsi que des résidents locataires de la nouvelle 

résidence inclusive ont pu découvrir ce magnifique lieu au fil de l’eau. 
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  On aurait bien aimé prolonger cette paisible balade ! 

« Merci à Amélie, Francka, Marion et Mathilde qui nous accompagnaient. » 
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Le 23 septembre 2021 

Notre sortie à la Ferme-Auberge de Souastre 

 

La ferme de Souastre regroupe à la fois une ferme auberge, une ferme 

écomusée et une exploitation agricole, elle est située en Artois, dans le Pas-de-

Calais, à une dizaine de km au Nord d'Acheux. 

 

Mme Ducrocq, Mme Dheilly, Mr Josse, Mr Le Guern, Mr Laurent, 

participaient à cette sortie, Mathilde et Marine les accompagnaient. 

C’est par un magnifique après-midi ensoleillé que nous sommes arrivés 

dans cette superbe ferme ancienne.  

Mme Choquet, la propriétaire nous a accueillis pour nous faire découvrir 

cette ferme qui est aussi une véritable exploitation agricole. 

On y cultive le blé, le colza, la betterave, le lin, les petits pois et la pomme 

de terre, à cela s’ajoutent les productions destinées à la ferme-auberge : l’élevage de 

volailles, de lapins et de cochons ainsi que la culture des légumes dans le potager.  

Des animaux comme les chèvres, les ânes et les chevaux boulonnais sont 

également élevés à la ferme et sont très appréciés des visiteurs. 
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Nous avons suivi un 

parcours très intéressant ! 

 A l’éco-musée, nous 

avons découvert les métiers des 

paysans d’autrefois et le matériel 

agricole du 19ème siècle.  

 

 

 

 

 

 

 



 33

  

A l’extérieur, nous avons visité le potager et le verger. Nous avons apprécié 

l’exposition sur les abeilles et la production de miel et ce fut très agréable de pouvoir 

donner des caresses aux chevaux de trait, aux ânes ou aux chèvres qui ont apprécié ! 

 

Pour terminer, nous avons pris un bon goûter avant notre départ. 

Nos résidents ont apprécié cet après-midi à Souastre, ils étaient très 

heureux car cette visite leur a rappelé des souvenirs de leur jeunesse. 
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GRAND VIA 

La thérapie du voyage 

 

On s’y croirait, les résidents-voyageurs arrivent à la gare d’Acheux-en-

Amienois, en haut, ils voient le panneau du village et à droite, c’est le guichet. 

 

Ils attendent le départ du train, 

ils entendent la voix de la SNCF 

et peuvent consulter 

les panneaux d’affichage. 

 

 

 

 

 

 

Le train est là, il suffit de 

monter dans le wagon, de s’installer 

confortablement dans le compartiment 

et, ensuite, le train part. 
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On entend le bruit du train et les images défilent par la fenêtre.

 

On s’y croirait ! 

 

 Au fait,  savez-vous que 
l’ancienne gare qui desservait 
Acheux dans les années 1900 
s’appelait « ACHEUX-
VARENNES « ?   Elle était située 
sur la D47, il fallait 50 minutes 
pour aller d’Acheux à Albert. 

 

 

  

 

On s’y croirait et pourtant… Il s’agit d’un film projeté sur un grand écran 

et ce train est bien sûr fictif.  

Il ne faut cependant pas considérer cette thérapie du voyage comme un 

simple tour de manège, cela permet de stimuler la mémoire, cela apaise certains de 

nos anciens et satisfait leur besoin d’évasion si souvent ressenti, cela calme 

également leurs angoisses. 
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Il est parfois difficile de savoir ce que les résidents ressentent car ils ne 

savent pas toujours retranscrire ce qu’ils éprouvent mais ils sortent souvent apaisés 

après ce voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour certains résidents, comme Mme Dheilly, le voyage thérapeutique 
lui permet de se remémorer les souvenirs des vacances d’antan...  

 Pour d’autres, comme Mmes Templeur, Lefranc et Mr Maier, c’est 

l’occasion de s’occuper l’esprit, de s’évader en regardant de jolis paysages qui 

défilent au bruit du train. 

 

 

 

 

 

 

 

C’est grâce au soutien du Conseil Départemental de la Somme et de la 

Fondation Swiss Life que notre établissement a pu s’équiper de ce concept nouveau 

et innovant. 
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JEUX et LOISIRS 

RÉBUS                                   SOLUTION :  

 

 

Ajouter un des mots suivants pour retrouver le nom 
d’une recette picarde : battu, flamiche, macaron, bisteu, ficelle, 
Rabotte, libouli 

- ____________________ aux poireaux 

- ___________________picarde, une entrée délicieuse 

- Tarte au __________________ 

- ______________ picarde, un dessert aux pommes 

- Gâteau ______________ 

- Le ________________, spécialité d’Amiens 

- Le________________,la tourte picarde à la pomme de terre 

 

Dictons de novembre et décembre : 

  - Brouillard en novembre, l’hiver sera tendre. 

  - Décembre trop beau, été dans l’eau. 
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Les dernières nouvelles 

 

Ils nous ont quittés. 

. Madame Madeleine LIEVRE 

. Madame Micheline CAUET 

. Monsieur Louis BLED 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux résidents  

. Madame Liliane POCHOL 

. Monsieur André LAURENT 

. Madame Viviane SAILLY 

. Monsieur Roger BONNOTTE 

. Monsieur Claude LE GUERN 

 

 

 

 

 

au personnel arrivant 

. Amélie - Ergothérapeute -  

. Sandrine  - Agent polyvalent - 

. Francka - Agent polyvalent - 

. Sophie - Agent de cuisine - 

. Carla -Volontaire service civique- 

 


