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Depuis 1994, la résidence Villa Charlotte côtoie résidents, familles,
personnels, bénévoles, partenaires pour vivre ensemble au quotidien
des moments de joie, de tristesse, mais également des moments de
réconfort et de symbiose. Dirigée par Mme ROBIN pendant 20 ans
qui a su donner cette âme familiale qui caractérise notre
établissement.
Cette année est le dernier été à Arbent. Nous tenons à remercier la
mairie, qui a toujours été présente pour nous, à notre écoute et à
notre disposition quand nous en avions besoin.
Nous remercions les résidents, sans qui nous ne serions pas là.
L’admission est un moment charnière dans la vie d’une personne.
Parfois choisi, parfois subi, ce moment est souvent source d’angoisse.
Puis jour après jour, la tension redescend.
Nous remercions les familles des résidents, qui s’investissent dans la
vie de la maison en soutenant leurs proches et les équipes.
Nous remercions
nos partenaires : médecins, kiné, pharmacien,
.
bénévoles d’animations, prestataires, qui font preuve d’un grand
respect envers nos aînés.
En tant que directrice de cet établissement depuis un an et demi, je
voudrais remercier tout particulièrement le personnel de la
résidence. Nous avons la chance d’avoir, nous tous qui exerçons en
maison de retraite, un métier passionnant.
Des métiers difficiles, tant physiquement que moralement, mais les
équipes sont là et investies. Merci aux 2 équipes et à l’équipe de
cuisine Stéphanie et Christine.
Pascale pour toutes ces idées et son investissement.
Nous vous souhaitons un bel été.
La Directrice
Mme CLERC
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REPERES AU FIL DES SAISONS – des FETES…..
1ier avril, printemps, été et fêtes de Pâques il est important de suivre les
repères festifs et calendaires pour des repères temporels efficaces. Petits
travaux manuels, mais aussi déco de table pour marquer ces journées.
Bonne humeur, quizz, chansons, tout est valorisé.
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C’EST LA FETE …..
Animations de Printemps avec Karaoké partagé avec les résidents de l’EHPAD de
Groissiat. Petite guinguette avec les « Amis de l’Alpage » pour mettre un peu de joie, et
danser avec les blouses roses et Nathalie et Isabelle de l’Association « Nath et Les
Animaux »
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CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
Chasse aux œufs de Pâques avec Claire de la Sté « O Claire des Loisirs »
Parcours ludiques, questions diverses pour enfants et résidents. Quelle joie de retrouver
ces petites frimousses. Du soleil plein les yeux. Et la bouche gourmande de barbe à papa.
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VIE SOCIALE
Election présidentielle : bonne participation à la résidence.
Des votes par procuration, et 4 votants inscrits sur les listes d’Arbent. Très important
de respecter les choix de chacun et de pouvoir profiter de ses droits civiques.

Activité piscine avec les autres Ehpad du Bassin.
Mise à disposition de la piscine par le Conseil Départemental. Nous espérons que
l’expérience sera renouvelée à l’automne. Les résidents étaient ravis, et nous
aussi !
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TRANCHES DE VIE
Messe tous les derniers mercredi du mois avec une assistance assidue et le Père Daniel
attentif à ses ouailles.

Petit loto mensuel pour la joie de tous,
petits cadeaux à l’appui.

Petit aperçu de la future résidence avec sa
chambre témoin.
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A nos fourneaux, avec des ateliers cuisine bi-hebdomaire, où les dames aiment
participer. Pause conviviale entre couleurs, saveurs et odeurs….

Visite de nos toutous avec Nath et ses Animaux : Nathalie et Isabelle toujours prêtes
à participer.
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ACTUALITES AU FIL DES MOIS
Invitation de l’EHPAD à Nantua pour rouler en triporteurs
Que du bonheur et un super moment pour les résidents.

Fleurs au programme pour nos
plantations d’été : fête des grandsmères, marché aux fleurs à
Arbent …
et nos petites mains au travail
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ACTUALITES
Fête des voisins sans voisins sauf Nathalie et Isabelle venue mettre l’ambiance.
Chansons et petites danses à l’appui. Que du bonheur !!

Nos visiteurs du mois. Les bénévoles de la Bibliothèque d’Arbent qui viennent lire des
contes aux résidents. Un bon moment. Nous les remercions pour leur gentillesse.
Notre conteur Mr. PORRET pour des légendes locales.
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VISITES DES ENFANTS ECOLE PRIMAIRE
Une belle aventure avec les enfants pendant un trimestre : plantations, pause musicale
avec Philippe leur prof de chant, et plantations diverses.

10

Journal Interne de la Résidence la Villa Charlotte

Juillet 2022

CHORALE L’AUTOMNALE
Un joli cadeau à nos résidents fait par la Chorale L’Automnale.
Un beau moment de chansons, de musique et de la joie. Les chanteurs étaient à
l’extérieur malgré la chaleur. Ils sont repartis avec une petite rose en souvenir.
Une pause champêtre très appréciée par tous.
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LES BLOUSES ROSES FONT LE CIRQUE !!
Une belle surprise pour nos résidents, qui ont assisté au spectacle et avaient des
étoiles plein les yeux. Des numéros pleins de couleurs, des toutous, et quelques
acrobaties…. Du bonheur pour tous malgré la chaleur.
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MOIS DE JUIN MULTI ACTIVITES
Simonne accompagnée de Clara, et William, a découvert avec intérêt le musée de la
Résistance à Nantua. Une grande joie et beaucoup d’émotions.
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4 belle découverte avec des instruments 6
Atelier Percussions avec Mr. NATURALE. Une
variés. Un bon moment de détente, et de fantaisie…. A renouveler à l’automne.
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C’EST LA FETE……….
Shooting photos avec Elodie COZZA photos
individuelles mais aussi photos sur la vie
quotidienne dans la résidence. Tous se sont prêtés
au jeu pour un beau résultat

La fête de la musique avec TAC ANIMATION, son accordéon et sa trompette. Invités :
les Blouses Roses, les résidents de l’EHPAD Les Héllébores et Nat et ses Animaux.
Une fête sympathique, bien rythmée et pleine de joie.
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VISITE AUX JARDINS DU LAC
Rencontre inter EHPAD avec Nantua et Groissiat. Jeux d’adresse au programme.
Un moment très convivial et sympathique.

Notre petit soleil italien est parti vers d’autres
horizons. Elle va beaucoup nous manquer, ainsi
qu’aux résidents. Bon vent et bonne chance !
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ANNIVERSAIRES DU TRIMESTRE
Mmes BELLEMAND, HERPOEL et MICHAUX à la fête

Mmes MICHAUD, VERESCHI et
Mr. DELSIGNORE au mois de Mai

Juin Mmes CRETIN et JOLY.
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MAI
Mr
André CORNELY
Né le 06/07/1930
Mr
Michel
ROBIN
Né le née
07/07/1930
Mme
FERRIERES
Solange
le 04/05/1934
Mme M. Louise MERCIER
Née le 11/07/1928
Mr. DELSIGNORE Jean né
le 10/05/1946
Mme Monique TABOURIN
Née le 14/07/1939
Mr.Danielle
MERMET
Mme
BELINGaston né
Néelele 12/05/1927
23/07/1931
Mme
Gisèle
ROUGET Bernadette
Née le 24/07/1932
Mme
VERESCHI
née le 23/05/1935
Mr. J. Claude DUMONT GIRARD Né le 27/07/1940

AOUT
Mme Michelle RIGOLLIER
Mme Paulette MARION
Mme Bernadette RENAUDOT
Mme Josette MOREL
Mme Denise DAVID RAISON
Mme Eliane BAUDRY
Mme Mariette GRINFEDER

née le 05/08/1945
née le 07/08/1931
née le 20/08/1935
née le 21/08/1940
née le 23/08/1934
née le 26/08/1960
née le 28/08/1935

SEPTEMBRE
Mme Fernande FRAGIACOMO née le 13/09/1931
Mme Simone LENABOUR née le 28/09/1931
Mme Yvonne SOTTO née le 29/09/1921
Mr. Joseph SINGER né le 13/10/1938
Mme Franca CASERTA née le 26/10/1940
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LES EVENEMENTS A VENIR…..

JUILLET
Ouverture de la Saison « Opération cartes Postales »
2/07 : Loto des Résidents
Du 1ier au 21/07 : Tour de France – Suivi
Du 3 au 4/07 : 24 Heures du Mans
Du 4 au 24/07 : Festival d’Avignon
4/07 : Visite des Enfants Ecole Maternelle
8/07 : Fête de la Résidence
14/07 : Fête Nationale
20/07 : Visite à l’EHPAD Les Héllébores à Groissiat pour activités diverses
22/07 : Visite à la résidence des usagers de l’Accueil de Jour Les Jardins d’Alois
27/07 : Messe
28/07 : Anniversaires des Résidents

AOUT
-

Du 8/08
29/08 30/08 31/08 -

au 16/08 : Animations assurées tous les jours par Sophie
Charlotte Plage : animations sous le kiosque
Invitation aux Jardins d’Alois à Oyonnax
Anniversaires du mois

SEPTEMBRE
Reprise des Associations au sein de notre Résidence : Blouses Roses, Nat et les
Animaux….
1/9 - Rentrée Scolaire
7/09 - Concours de Pétanque inter-ehpad
9/09 - Triporteur avec « A VELO SANS AGE »
Le 14/09 - Chansons avec Marc et sa guitare
24/09 - Journée VIKING : Association les Enfants d’Hildi
et des animations diversifiées en passionnantes
28/09 - Messe avec le Père Daniel
29/09 - Anniversaires du mois

et d’autres animations à découvrir……………………….
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A

Une vie bien engagée -- Mme BELIN

Née à Oyonnax sa maman était modiste dans la
grande rue. Elle a grandi auprès de ses 2 frères et a
traversé le tumulte de la guerre comme la plupart de
nos résidents.
Sa maman jouait du piano. Elle a donc appris à en
jouer pour donner plus tard quelques cours à des
élèves.
Après guerre, gymnase chevronnée, elle a pratiqué la
gymnastique au sein des EDO à Oyonnax pour disputer
le championnat
de France en 1951. Elle a même été
élue reine à la Fête des Fleurs, grand moment festif
à Oyonnax, avec des chars fleuris qui restent dans la
mémoire de nos Aînés.
Très courtisée, elle a rencontré son futur époux
Michel, à un petit bal.
Danseurs tous les 2 et passionnés par le rock, ils ont
beaucoup fréquenté les soirées dansantes.
De cette union, sont nés au fil des ans, 3 enfants :
Corinne, Fabrice et Rodolphe. Michel travaillait à EDF
et Danièle surveillait la cantine et les études.
En 1972, elle a rencontré un prof qui lui a transmis
le virus de la poterie.
Elle est devenue bénévole au sein du Sou des Ecoles
et a formé un club de poterie qu’elle animait le soir.
Présente aussi dans l’association des parents d’élèves
CORNEC.
1 à 2 avec
Un beau parcours de bénévolat, conjugué
l’Association des Familles d’Oyonnax puisqu’elle était
présidente et Michel trésorier. Un mari disparu trop
tôt, suite à une longue et terrible maladie.
Une dame passionnée, à l’écoute des autres, à aider
les autres. Une cruciverbiste chevronnée, grande
lectrice et appréciant beaucoup la musique.
C’est aussi une dame qui aimait beaucoup la nature,
son jardin, très créative. Un vrai poisson
4 puisqu’elle
s’épanouissait dans les eaux glaciales de la Bienne, ou
dans sa piscine à Epercy.
Une maman et une mamie attentive, généreuse et
aimante que nous allons accompagner, et assurer son
bien être comme tous nos résidents. 18
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RECETTE DE SAISON

TIRAMISU AU LEMONCELO
Préparation : 15 minutes
Réfrigération : 12 heures (la nuit)
Portions : pour 4 personnes
3 œufs extra frais
350 g de mascarpone
20 cl de crème liquide
3 cuillères à soupe de lemon curd (en bocal ou maison)
18 biscuits à la cuillère ou de boudoirs
20 cl de limoncello
Pincée de sel
Préparation
Fouetter les jaunes d’œufs avec le mascarpone ainsi que la
crème afin d’avoir une texture uniforme.
Dans un autre saladier, fouetter les blancs avec une pincée de
sel pour les monter en neige bien ferme puis y verser le
mélange précédent tout en mélangeant.
Incorporer le lemon curd en y laissant des traînées puis
passer rapidement les biscuits à cuillère dans le limoncello et
les verser la moitié dans un plat de cuisson. Arranger la moitié
du mélange au mascarpone puis ajouter le reste des biscuits
imbibés de limoncello. Finaliser avec le mascarpone restant et
réfrigérer durant 12 heures.
Savourer le tiramisu au limoncello extra frais. Bonne
dégustation !
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COTE HUMOUR

La couverture

Le désert et le dessert
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MANDALA ESTIVAL
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MOTS MELES
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