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Éditorial 

Citations : 
 

« Hâte-toi de bien vivre 
et songe que chaque 
jour est à lui seul une 
vie » Sénèque 
 

« J’aime quand on voit 
sur le visage de l’adulte 
l’enfant qu’il a été » 
Suzanne Flon 

19 Avenue du Maréchal Leclerc - Tél. : 02.41.62.40.74  

Courriel : contact@residence-tharreau.fr   

« Mai mai mai Paris mai, mai mai 
mai   Paris… » 

« Voici le mois de mai où les fleurs 
volent au vent… » 

La soleil est là, enfin ! Le patio et le 
jardin vous attendent, tout est prêt, 
chacun s’active pour garnir les pots 
et que le jardin soit beau pour sa 
deuxième année d’existence. 

Les maisons de retraites doivent ef-
fectuer une évaluation interne tous 
les 5 ans et une évaluation externe 
tous les 7 ans. Pour la résidence 
Tharreau, l’évaluation interne se dé-
roulera les 15, 16 et 17 mai. Elle sera 
effectuée par des professionnels du 
siège social. Certains membres des 
résidents et des familles seront solli-
cités à cette occasion. Plus d’infor-
mations dans cette gazette.  

Nous recevrons le 17 mai, des repré-
sentants du Conseil départemental.  

Le prochain Conseil de la vie sociale 
se déroulera jeudi 17 mai. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos re-
marques et suggestions d’améliora-
tion des services. Une boite aux 
lettres blanche est disponible face au 
panneau d’affichage du Conseil de la 
Vie Sociale. 

En juin, nous réfléchirons sur l’évolu-
tion de la résidence à 5-10 ans dans 
le cadre du projet d’établissement.  

N°  104 

MAI—JUIN 2018  

La gazette de THARREAU 

Retrouvez cette gazette et les précédentes sur le site internet de la résidence : www.residence-tharreau.fr 
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Mois de mai : 31 jours 

Nouvelle Lune : le 15 mai 

Pleine Lune : le 29 mai 

Grandes Marées : Le 16 (101 et 102)
et le 17 mai (102 et 100) 

Fête des mères : le 27 mai 

 

Le 15 : RAMBAUD Lucie 

 

 

Résidents 

Résidents Personnel 

Le 1er : PIRONNET Andrée 

Le    5 : SOUCHET Thérèse 

Le    9 : ARNOU Marie-Josèphe 

Le  16 : BOURASSEAU Yves 

Le  17 : MALLET Jeanne 

Le  19 : BIRON Yvette 

Le  22 : LEMAITRE Suzanne 

Le  23 : BESSON Renée 

Le  30 : SICARD Ferdinand 

Le  31 : LOUIS-SYLVESTRE Colomba 

  

Nos fêtes à souhaiter en Mai 

Éphéméride de Mai 

Le   7 : AGENEAU Gisèle et DARD Gisèle 

Le 10 : GRÉGOIRE Solange 

Le 15 : GUIHENEUF Denise 

Le 19 : BOSSARD Yvonne, COURTY   
  Yvonne, GUERRY Yvonne,  

  et BOURASSEAU Yves 

Le 30:  BOUDEAU Jeanne, MALLET   
  Jeanne, FONTENEAU Jeannine,  
  LEMASLE Jeanine et VAUGRE- 
  NARD Jeannine 

 

Nos Anniversaires en Mai 

Personnel 

Le 3 : PIERRE Philippe 
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Nos fêtes à souhaiter en Juin 

Mois de juin : 30 jours 

Nouvelle Lune : le 13 juin 

Pleine Lune : le 28 juin 

Grandes Marées : le 14 (99 et 
101), le 15 (102 et 101) et le 16 juin 
(100 et 98). 

Été : le jeudi 21 juin  

Fête des pères : le 17 juin 

                               

Le   5 : CORNUAULT Marie-Thérèse et 

  DARD Gisèle 

Le   6 : MÉRIAU Marcelle 

Le   8 : VIGILIA Adriana 

Le 11 : BONDU Maurice 

Le 14 : CHUPIN Arlette 

Le 17 : BILLAUD Roger 

 

Le  8 : GRAVELEAU Delphine 

Le 11 : GALLEMARD Nadine 

Le 16 : LELOU Jacqueline 

Le 25 : SANTACRUZ Sylvie 

Le 29 : BELLANGER Marie 

Le 30 : BARON Christelle et 

  BARRÉ Isabelle 

Éphéméride de Juin 

Nos anniversaires en Juin 

Résidents Personnel 

Personnel Résidents 

Le   9 : LOUIS-SYLVESTRE Colomba 

Le 23 : DESNOUES Paulette, MI-      
  CHAUD  Paulette et MICHENEAU 
  Paulette 

Le 27 : BARBONNEAU Fernand 

Le 11 : GUERRY Dolorès 

Le 19 : CHERDO Romuald 

Le 24 : DAVY Jean 
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Du côté des résidents 

Décès : 
 

Madame BOIS Thérèse, le 22 mars 2018 

 

Monsieur DARD Edmond, le 2 avril 2018 

 

Monsieur BABARIT Jacques, le 7 avril 2018 

 

Monsieur HUCHON Fernand, le 9 avril 2018 

 

Madame GUIMBRETIERE Paulette, le 27 avril 2018 

 

Monsieur BODY Pierre, le 3 mai 2018 
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à leur fa-
mille. 
 

Nouveaux arrivants : 
 

Le 12 mars : Madame MARY Annick au logement n° 225, 
Place de la Radio . 

 

Le 19 mars : Monsieur et Madame DARD Edmond et Gisèle 
aux logements n° 201 et 202, Place de la Gare. 

 

Le 3 avril : Madame DESNOUES Paulette au logement n° 
225, place de la Radio. 

 

Le 7 mai : Monsieur et Madame FERCHAUD Charles et 
Yvette aux logements n° 201 et 202, Place de la Gare. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Déménagement : 
 

Le 19 avril, déménagement de Madame DARD Gisèle, du lo-
gement n° 202 au logement n° 223 Place de la Radio. 
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 Du côté des professionnels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 25 avril, Sylvie Santacruz et Jean Davy ont ac-
cueilli des représentants des maisons de retraite de la 
Tessoualle, de la Salle de Vihiers et de la Jumelière.  

Ils ont a cette occasion travaillé avec la responsable de la for-
mation continue de la Maison Familiale Le Vallon à la Romagne 
sur un programme qui s’adressera aux agents de service hôte-
lier afin que ces derniers améliorent leurs compétences pour 
mieux accompagner les résidents. 

Préparation de la formation destinée  

aux agents de services 

 

Bernadette 

 

 

Bernadette Marchou nous a quittés en janvier 2018. Bénévole 
JALMALV, elle ne comptait pas son temps dans son engage-
ment auprès des résidents depuis plus de 10 ans. 

Toujours à l’écoute disponible auprès des autres, son action 
apportait beaucoup à chacun au travers des relations qu’elle 
entretenait et ses interventions dans les animations au clavier 
de l’orgue qu’elle avait découvert récemment. 

Elle a gardé le moral jusqu’au bout, rassurant même ses amis.  
La sérénité avec laquelle elle nous quittait nous laissait admi-
ratifs (sans voix…). 

Merci Bernadette, nous ne t’oublierons pas. 
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Les repas conviviaux en famille sont des moments privilégiés 
pour les résidents; c'est pourquoi nous avons mis en place 
une carte avec un choix de plats en plus du repas proposé 
quotidiennement. 
   
 
Sur cette "carte gourmande"  proposée par le chef, vous 
pourrez composer votre menu en fonction des suggestions 
de l'entrée au dessert, avec une formule "avec ou sans fro-
mage". Nous proposons également un accord mets vins au 
choix. 
 
 
En fonction du nombre de convives et pour aller dans le sens 
du repas convivial, nous proposons divers espaces à mettre à 
votre disposition. Ces salles seront à réserver et allouées 
sans surcoût. Merci de demander Sylvie SANTACRUZ, gou-
vernante, pour votre réservation. Elle est joignable par 
téléphone du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, ou par 
mail : sylvie.santacruz@residence-tharreau.fr 
 
  
Le service et l'entretien de l'espace réservé sera effectué par 
des membres du personnel de la résidence. C'est pourquoi, 
et à la demande des familles qui ont déjà testé cette organi-
sation, nous avons mis à disposition au secrétariat, une ca-
gnotte qui vous permettra de donner la somme que vous 
souhaitez. 

 

 

 

Informations diverses 

 

REPAS CONVIVIAUX 
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 Informations diverses (suite) 

 

Carte Gourmande Résidence Tharreau 

 

Nos entrées 

Tarte fine aux légumes du soleil 

***** 

Tartare de saumon citron et ciboulette 

***** 

Avocat aux crevettes roses 

 

Nos plats chauds 

Pavé de saumon sauce beurre blanc et écrasé de pommes de terre 

***** 

Jarret d’agneau au thym et gratin de pommes de terre 

***** 

Filet de poulet sauce morilles, polenta 

 

Nos desserts 

Brunoise de fruits exotiques, coulis de fruits jaunes 

***** 

Tarte tatin 

***** 

Moelleux au chocolat 

 

20 Euros TTC sans fromage 

22 Euros TTC  avec fromage (A L’assiette) 

 

Bonne dégustation 

REPAS CONVIVIAUX (suite) 
 

Ci-dessous, la carte gourmande que nous vous proposons 
pour vos repas conviviaux : 
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 Informations diverses (suite) 

TAXE D’HABITATION 
 
Extrait du compte-rendu du CVS du 12/12/2017 : Information et 
échanges sur la taxe d’habitation à compter de 2018 :  
Pour 2017, elle est appelée directement auprès des résidents compte-tenu 
qu’ils étaient dans l’ancien établissement au 1er janvier 2017. 

A compter du 1er janvier 2018, la taxe d’habitation sera appelée auprès de 

l’établissement qui refacturera (après abattement lié aux personnes non im-

posables) aux résidents imposables et présents à cette date afin de mainte-

nir une équité fiscale entre les personnes habitant en établissement et celles 

qui habitent hors établissement. Un avis d’imposition ou de non-imposition 

sera demandé en 2018 à chaque résident afin de savoir à qui refacturer 

cette taxe qui n’est pas intégrée au prix de journée. 

Depuis, la loi de finance 2018 votée le 30 décembre 2017 dit ceci :   
« Art. 1414 D.-Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-
12 du code de l'action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploi-
tation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d'un dégrè-
vement de taxe d'habitation égal à la somme des montants d'exonération et 
de dégrèvement dont auraient bénéficié les résidents en application du I, du 
1° du I bis et du IV de l'article 1414 du présent code ou des articles 1414 A 
et 1414 C, s'ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement 
qu'ils occupent dans l'établissement au 1er janvier de l'année d'imposition.  
« Ce dégrèvement ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs.  
« Le dégrèvement est accordé à l'établissement sur réclamation présentée 
dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales 
s'agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée 
d'une copie de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'établissement 
établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l'an-
née d'imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habi-
tation. » 
II.- La fraction du dégrèvement prévu à l'article 1414 D du code général des 
impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établisse-
ments mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action so-
ciale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° du I de 
l'article L. 314-2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie 
des prestations minimales d'hébergement, dites « socle de prestations », 
fournies par l'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 
342-2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l'établissement 
gestionnaire. Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 
du même code inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la 
taxe d'habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des 
locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en 
application de l'article 1414 D du code général des impôts. » 

La résidence Tharreau appliquera les dispositions de la loi. Pour cela, 
nous demandons dès maintenant à chaque résident présent au 1er 
janvier 2018 de nous fournir son avis de non imposition sur les reve-
nus de 2017 qu’il recevra dans le courant de l’été, nous en ferons 
une photocopie afin de justifier la demande de dégrèvement qui sera 
répercutée aux résidents concernés par la suite.  
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 Informations diverses (suite) 
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 Informations diverses (suite) 

De nouveaux aménagements ont 
été réalisés sur le parking : 

 
 
 

L’installation du nouveau portail qui 
sera automatisé prochainement. Il 
se fermera le soir à 20 h30 et se 

rouvrira le matin à 6 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La signalétique du portail 

 
Suite à la proposition de faire venir à la résidence un photo-
graphe pour faire des photos de famille ou des portraits, trois 
familles ont souhaité participer. Monsieur Alain Martineau, pho-
tographe choletais a installé son studio photo dans la résidence 
le samedi 7 avril. 
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Madame Anne-Françoise Hiou, esthéticienne,  intervient à la rési-
dence une journée et demi par mois. 
Les rendez-vous sont pris par l’animatrice en fonction des be-
soins de la personne. 

 

 
 

Informations diverses  

 
 
 
 
 
 
 

Madame Nathalène Chardonnet (massothérapeute) intervient 
à la résidence trois jours par mois. Le personnel peut bénéfi-
cier de 30 minutes de massage hors temps de travail. Les ré-
sidents bénéficient de 45 minutes et sont sélectionnés par 
Nathalène. 
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 Compte rendu de la Commission Animation du 27/03/2018 

 
Présents : 
Mesdames Arnou Marie-Josèphe, Bénétreau, Biron, Brosseau, Bossard 
A., Brûlé, Guitet, Ollivrin, Pironnet, Rambaud, Messieurs Bourasseau, Bil-
laud,  
Mme Dubois O. (Bénévole). 
 
La séance a commencé à 15 h par une présentation des projets d’anima-
tion en cours. 
 
Trois projets d’élèves de seconde Bac professionnel SAPAT (Services Aux 
Personnes et Aux Territoires) du Lycée Jeanne Delanoue, avec 3 profes-
seurs différents. 
  
Les élèves de Mme Chouteau nous rendront visite le 5 Avril pour la se-
conde fois. Les élèves viennent nous présenter leur projet d’animation pré-
vu pour le 19 Juin.  
 
Les élèves de Mme Humeau ont déjà avancé dans leur projet, voici ce 
qu’ils nous présenteront : 

1 groupe d’élèves fera une animation sur l’esthétique : modelage des 
mains, pause de vernis etc. … 

2 groupes d’élèves ont fabriqué un jeu de l’oie en double. 
Vous devrez répondre aux questions qu’ils vous poseront. 

 
Les élèves de Mme Moreau viendront faire un jeu de loto avec des lots of-
ferts par les commerçants. 
 
La première réunion sur la journée du Trophée Bleu de l’A.P.A.I.S. a eu 
lieu le 6 mars. Nous nous sommes remémorés la journée de l’année der-
nière. Sur les 13 personnes présentes à cette commission, 8 personnes 
ont transmis leurs ressentis de la journée. Il y avait beaucoup de jeux pré-
sentés ; chaque résidence avait 5 jeux à effectuer. En général, ils sont sa-
tisfaits dans l’ensemble de toute la journée (les jeux, la nourriture, le spec-
tacle, l’organisation). 
Des idées de thèmes pour les prochains Trophées Bleus sont données : le 
jardin, les fleurs, les légumes ! 
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Compte rendu de la Commission Animation du 27/03/2018 

 
Un projet sur un lieu de prière a été demandé par des résidentes non pré-
sentes à cette commission, mais qui nous en ont fait part auparavant. 
Quatre des résidents présents pensent que ce serait bien et les autres ne 
sont pas intéressés.  
Cette demande sera transmise au directeur. 
 
Durant les mois de juin et juillet, nous vous présenterons en grand écran, 
en salle Bistrot, les matchs de foot de la coupe du monde et les retransmis-
sions des journées vélos. (Vous pourrez à ces occasions déguster de la 
bière). 
 
 
Pour info : 
 
Le 3 Avril : Conférence sur la Russie 
Le 19 Avril : Carnaval des Ainés 
Le 25 Avril : Visite du Village Potier 
Le 6 juin : Inter génération à l’étang des Noues  
 
 
 
Fin de la réunion à 16 h 30.  
 
Je vous remercie de votre présence à cette commission, et vous donne ren-
dez-vous courant juin. 
 
 
       Régine Maudet 
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Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

Atelier bricolage 
pour Pâques 
Nous avons créé 
des décorations 
avec du papier 
journal, création 
de carottes en 
carton, peindre 
des vrais œufs, 
etc... 

Jeu de Pâques  

Combien y a t-il 
de nœuds sur la 
photo ? 

 

 

Combien y a t-il 
de carottes dans 
le panier ? 

Réponse : 5 nœuds 

Réponse : 5 carottes 
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 Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

Après la fabrication des carottes, place à la peinture !  

Retrouvez la couleur cor-
respondante à chaque addi-
tion ! 

Jeu sur la peinture 



16 

 Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

Le modelage des mains et pose de vernis se fait à l’espace 
bistrot mais parfois le personnel se déplace vers les per-
sonnes qui ne veulent pas descendre. 



17 

 
Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  
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Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

2ème Portes ouvertes de la résidence le 17 mars 2018 : une 
grande affluence ce jour-là, aux alentours de 500 visiteurs ! 

Cinq salariés ont joué les guides pour faire visiter les diffé-
rents locaux de la résidence.  
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Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

Comment se prénomme l’accompagnatrice en photo ci-dessous, 
lors de la sortie théâtre du Puy St Bonnet le lundi 12 mars ? 

(Son prénom est écrit à l’envers sur l’image) 

Dans quel village du Maine et Loire se trouve  

la Maison du Potier ? 

 

Le Fuilet 49270 

AITAK   
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Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

L’atelier Canin de M. Pousset a lieu une fois 
par mois à la résidence de 11 h à 12 h. 

Jeu des Prénoms  

Comment se prénom-
ment les chiens tenus 
en laisse par Mme 
Bouillaguet et Mme Du-
pin ? 

Réponse : 

Gandhi et 
Myrtille 
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Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

Atelier Mémoire 

Associez l’animal, son petit et son habitat 

 

Tracer un trait pour rejoindre l’animal au nom de son petit puis 
au nom de son gite 
 
Mouton                             chiot                      bergerie 
 
Vache                               agneau                   niche 
 
Chien                                veau                      étable   
 
 
Cheval                             poussin                    porcherie 
 
Poule                               poulain                    poulailler 
 
Porc                                 porcelet                   écurie 
 
 
Lapin                               chaton                     tanière 
 
Chat                                lapereau                  clapier 
 
Renard                            renardeau                panière 
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Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

Pot d’accueil des nouveaux résidents arrivés 

durant le mois de Mars : 

 

Mme Minguet Yvette 

Mme Dard Gisèle 

Mme Mary Annick 
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Mme Guimbretière Paulette 

Mme Barbault 

Léone 
Mme Minguet 

Yvette 

Mme Guiheneuf Denise 

Mme Bujard 

Thérèse 

Que s’est-il passé en Mars 2018 ?  

Mme Bouillaguet 

Simone 

Mme Guérry 
Yvonne 

Mme Dupin  

Odette 

Mme Veaux 

Madeleine 

Mme Brosseau 

Odile 
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

 

 

2ème rencontre avec les élèves de seconde SAPAT 
(Bac professionnel Services Aux Personnes et Aux 
Territoires) de Jeanne Delanoue avec leur profes-
seur Mme Chouteau.  

Ils sont venus nous présenter leurs projets d’ani-
mation  :  

 - Un jeu de société «LE TADIKWA », 

 - Et la préparation et dégustation de crêpes.  
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Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

La chasse aux œufs de Pâques   

 
Les résidents qui ont participé à ce jeu se sont 
bien amusés. Deux personnes ont du changer de 
prénom.  

Vous rappelez–vous quel était le prénom d’em-
prunt de M. Fonteneau ? 

Réponse :Marie 
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Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Bricolage de masques pour le carnaval des Ai-
nés, de décoration de vases pour la fêtes des 
mères. 

Bricolage au Gîte pour le mois de Mai  
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Deux résidentes s’en sont donné à cœur joie 
pour rempoter les bégonias. Chacune est re-
partie avec son petit pot de fleurs. 
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Quelle était l’activité par-
tagée avec les enfants 
de l’AFAAM (Association  

des Familles d’Accueil et 
des Assistants mater-
nelles du Choletais) ?  

Réponse : Puzzles 
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Jeux de société 
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Visite de l’établissement  
et loto avec les élèves 
de Mme Moreau, de 
Jeanne Delanoue 
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Explication et  

démonstration  

d’une chute 

Prévention des chutes 

Parcours  

d’entrainement  

à équilibre 
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Sortie au Carnaval  

des Ainés : 

Une projection sur grand 
écran du défilé de jour du 
carnaval 2018. 

Le spectacle était animé 
par le groupe « Rêves et 
Plaisir, Danses Rétro ». 

Un goûter nous était en-
suite proposé. 
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 Que s’est-il passé en Avril 2018 ?  

Les pousseurs de Tirette 
Ce groupe est constitué de 3 à 5 harmonicistes 
et 1 guitariste.  

Ils sont intervenus à la résidence le 19 avril à 
l’espace bistrot. 

Sortie atelier poterie au Fuilet 

  Visite  

    du   

 musée 

Atelier Poterie 
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Que s’est-il passé en Avril 2018  ?  

M. THIBAULT 

Michel 

Mme TOLAZZI 

Camille 

Mme MELOT 

 Catherine 
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Hommage à Bernadette Marchou, bénévole JALMALV 

Ci-dessous l’hommage rendu par la vice-présidente de l’asso-
ciation JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie), à Ber-
nadette Marchou qui nous a quittés en janvier 2018. Elle in-
tervenait à la Résidence Tharreau en tant que bénévole tous 
les mercredis après-midis. Nous ne l’oublierons pas. 
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J’eus toujours de l’amour pour les choses ailées 

 
 

J’eus toujours de l’amour pour les choses ailées. 

Lorsque j’étais enfant, j’allais sous les feuillées, 

J’y prenais dans les nids de tout petits oiseaux. 

D’abord je leur faisais des cages de roseaux 

Où je les élevais parmi des mousses vertes. 

Plus tard je leur laissais les fenêtres ouvertes. 

Ils ne s’envolaient point ; ou, s’ils fuyaient aux bois, 

Quand je les rappelais ils venaient à ma voix. 

Une colombe et moi longtemps nous nous aimâmes. 

Maintenant je sais l’art d’apprivoiser les âmes. 

 
12 avril 1840. 

Victor HUGO dans « Les rayons et les ombres » 
        

Le coin des poètes  
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 Le coin des poètes (suite) 

  

Daniel BRUGÈS est un écrivain contemporain né en 1958 dans 
le Cantal. Il est également peintre, dessinateur et photo-
graphe. Il a composé des calligrammes (poèmes dont la dispo-
sition graphique forme un dessin, généralement en rapport 
avec le sujet du texte). En voici un intitulé : « Quand l’enfant 
rit dans le jardin » 
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Jeu 

 MOTS COUPÉS 

Assemblez les groupes de lettres deux par deux pour former 
trente et un mots de six lettres. Un groupe peut être uti-
lisé plusieurs fois pour construire des mots différents. Seuls les 
noms communs au singulier, les verbes à l’infinitif et les adjec-
tifs sont admis. 

Humour 

Un chat dans une pharmacie 
  

C'est un chat qui rentre dans une 
pharmacie 

et qui demande du sirop pour ma 
toux (matou). 
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Devinettes 

 
1. Quelle est la différence entre un clocher et la lettre A ? 

 

2. Je me vide en me remplissant qui suis-je ? 

3. Qui est-ce ? 

 

En musique c’est une note qui fait honte. 

Il désigne une nuance de bleu. 

Quand il sucre le café il fait des heureux. 

C’est en V qu’il vole pour migrer. 

 

Qui est-ce ? 

4. Qui suis-je ? 

Je suis dans l’étang et au fond du jardin,  

je commence la nuit et finis le matin  

et j’apparais deux fois dans l’année. 

Qui suis-je ? 

 

Vous trouverez les réponses en dernière page de cette gazette. 
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 Tranche de vie 
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 Faut-il s’opposer au progrès ? 
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 Solution des jeux  

 Solution du jeu de mots coupés : 

Solution des devinettes : 

1. La lettre « A », c’est la voyelle, et le clocher, c’est là 
qu’on sonne (la consonne). 

2. Le sablier. 

3. Le canard 

4. La lettre « N » 

 


