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Mme Benoît est née à Rioz en Haute-Saône 

(70).  

Son père est médecin de campagne, sa 

mère reste à la maison. Elle a un frère plus 

jeune.  

Lorsqu'elle a 20 ans, son père décède, et la 

famille est obligée de déménager à Gray où 

on leur donne une maison. Mme Benoît tra-

vaille alors comme assistante dentaire.
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Mme GARCIA 

 

M. MAIRE 
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Son frère est envoyé en Suisse pour faire une école d'hôtellerie, il s'installera en-

suite à Perpignan, et ils n'auront plus vraiment de contact. Son futur mari est un ami 

de la famille puisque leur deux familles se connaissent et se côtoient.  

Son père travaille avec la mère de son futur mari qui est sage-femme. Mme Benoît 

et son futur mari se revoient à l'âge adulte lors d'une visite de celui-ci à sa famille. A 

l'âge de 33 ans, elle part le rejoindre dans le Sud où il vit, à Toulon.  

Ils se marient. Lui a 38 ans, il est retraité de la Marine et est en train de créer une 

petite entreprise. Elle travaille alors comme comptable dans l'entreprise de son mari.  

 Fusionnels, ils font tout ensemble. Ils habitent à Toulon tout près de la mer, puis au 

Faron, et enfin à la Valette plus proche des commerces. A l'âge de 60 ans ils pren-

nent leur retraite. 

 En 2014, c'est le début des troubles. Elle est vue par un neurologue à Toulon, le Dr. 

Le Marquis, puis progressivement Mme Benoît doit entrer en EHPAD, à Kyrios (La 

Garde), aux Oliviers à la Valette puis ici aux Gueules Cassées en septembre 2019. 
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Le compte à rebours a commencé. Moins d'un mois avant Noël ! L'heure 
de décorer la résidence. 

 

 

 

 

 

Chaque année, c'est le même plaisir, la résidence se creuse la tête pour bien décorer la 
résidence. Une tradition qui nous tient à cœur . 

Les sapins sont décorés de nombreuses boules de Noël colorées et brillantes ainsi que 
de guirlandes lumineuses qui clignotent. Les résidents et le personnel aiment soigner les 
décorations et y ajouter leurs petites touches personnelles. 
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Le Mercredi 13 Novembre le temps s’y est prêté et pour cela nous avons réalisé avec 

l’aide des résidents une après midi crêpes.  

De la préparation de la pâte à la dégustation tous les résidents et l’ensemble du per-

sonnels ont pu profiter. 

Recette pour 15 personnes: 

300g de farine 

3 œufs entier 

3 Cuillères a soupe de sucre 

2 Cuillères à soupe d’huile 

 

50g de beurre fondue 

60cl de lait 

5 cl de rhum 

Etape 1 
Mettre la farine dans une terrine et former un puits. 
 

Etape 2 
Y déposer les œufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre. 

Etape 3 

Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi 
obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. 

Etape 4 

Parfumer de rhum. 

Etape 5 

Faire chauffer une poêle antiadhésive et la huiler très légèrement. Y verser une louche 
de pâte, la répartir dans la poêle puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la 
retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux 

https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/recettes/recette_pate-a-crepes_12372.aspx
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« Rien ne se perd tout se recycle »  
 
 Recycler ses cartons évite l’abattage de milliers d’arbres chaque année.  
 Recycler le verre permet d’économiser du sable.  
 Recycler le plastique réduit la consommation de pétrole.  
 Recycler l’aluminium permet de réduire l’extraction de boxite, une roche riche en 

alumine Al2O3 et en oxydes de fer. 
 
Vos objets ont plusieurs vies, les donner permet  d’éviter d’encombrer la poubelle ou la 
bene et donc la décharge et de limiter ainsi les émissions de CO2.  
On a tous dans nos tiroirs et nos placards pleins de choses qui ne nous servent pas ou 
plus mais seraient utiles à d’autres ( Boutons, fils, tissus, cuirs, pelotes de laine, perles 
rubans, boites à camembert, bocaux en verre…...ect)  
Tous ces matériaux nous permettrons de créer un atelier « art déco du recyclage. » 
 
Nous vous remercions par avance de votre aide. 
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Lundi  02 Mardi 03 Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 06 Samedi 07 

 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 15h00: Atelier 

chant 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

 

 

15h00: Décora-

tion de noël  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Activité 

Physique Adap-

tée              

16h30: Jeu mé-

moire 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

15h30: Mots-

fléchés 

 

14h30/16h30:  

Après-midi télé-

thon   

 

Lundi  09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 

10h30: Musicothé-

rapie (Unité Le-

vant) 

15h00:Médiation 

animal 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 14h30: Sortie 

Marché de noël 

 

15h00:  11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 

 

14h30: Sortie 

Géant Casino            

11h00:lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

 16h00: Messe 

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire 

15h00:Mouvement 

corporel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

 

 

15h00:Atelier 

chant 

15h00:  11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

14h30:Marché de 

noël 

 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

 

15h00: Jeux de 

sociétés 

 

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00: Décoration 

de noël  

11h00: Sortie au 

restaurant 

15h00:Atelier 

chant 

 

 11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

 

15h00:Mots flé-

chés  

11h00: lecture du 

journal +jeu mé-

moire  

15h00:Loto 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Cinéma à 

la résidence 

Lundi 30 Mardi 31     

10h30: Musicothé-

rapie 

15h00:Anniversair

es du mois  

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Après-midi 

GUINGUETTE 

    

https://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V50091H&DATE_DEBUT=09/11/2018
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.istockphoto.com%2Fvectors%2Fsenior-that-does-gymnastics-vector-id518177574&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Ffr%2Fvectoriel%2Fsenior-qui-fait-gymnastique-gm518177574-89870903&docid=rdk0i
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.lepetitoiseau.fr%2Ffiche%2Fpetit-papa-noel&psig=AOvVaw0rGcnDH5CLfA6BBjkrk_Ue&ust=1575368421854262
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.lepetitoiseau.fr%2Ffiche%2Fpetit-papa-noel&psig=AOvVaw0rGcnDH5CLfA6BBjkrk_Ue&ust=1575368421854262
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lci.fr%252Fconso-argent%252Fprime-de-noel-2018-verifiez
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.bienpublic.com%2Fpour-sortir%2Floisirs%2FJeu-concours%2FLoto%2FBourgogne%2FCote-d-or%2FSainte-colombe-sur-seine%2F2019%2F05%2F11%2FLoto&psig=AOvVaw16vHXlNYML3A9aC
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.saint-louis-des-francais.org%2Fimages%2F1586-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.saint-louis-des-francais.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_icagenda%26view%3Devent%26id%3D185%3Amesse-7%26Itemid%3D103%26dat
https://www.tourismelandes.com/agenda/marche-de-noel-fmaaqu040v50gfee/
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