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Retrouvez les noms relatifs aux "Villes des Hauts-de-France" qui se cachent dans 
la grille.   

SYNOPSIS  
Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il 
est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie  
impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une 
mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à 
Bergues, petite ville du Nord. 

Pour les Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est  
l'horreur, une région glacée, peuplée d'êtres rustres, éructant un 
langage incompréhensible, le "cheutimi". Philippe ira seul. A sa 
grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe  
chaleureuse, des gens accueillants, et se fait un ami : Antoine, le 
facteur et le carillonneur du village, à la mère possessive et aux 
amours contrariées. Quand Philippe revient à Salon, Julie refuse de 

croire qu'il se plait dans le Nord. Elle pense même qu'il lui ment 
pour la ménager. Pour la satisfaire et se simplifier la vie, Philippe lui 
fait croire qu'en effet, il vit un enfer à Bergues. Dès lors, sa vie 
 s'enfonce dans un mensonge confortable...  

Jeux  

Jeudi 9 février  
à 15h00, 
 en salle  

multifonction 

Chers Résidents, chers Visiteurs, 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel espace 

de convivialité installé dans le hall d’accueil de la rési-

dence. 

Résidents, visiteurs et salariés, cet espace, est à votre dis-

position. 

Ce nouveau lieu, symbole de convivialité et de partage, 

est parfait pour un moment en famille ou entre résidents. 

N’hésitez pas à vous arrêter, le temps d’une pause café, 

thé ou chocolat pour les plus gourmands. 

Pour renforcer notre élan dans la préservation de l’envi-

ronnement, des tasses lavables sont à disposition des uti-

lisateurs. 

Nous avons aménagé un espace où vous pourrez vous ins-

taller pour consommer votre boisson. Pour ceux qui le 

souhaitent, le journal du jour est à disposition. 

Ce projet, souhaité par le Conseil d’Administration, est né 

grâce à la générosité de donateurs. Grâce aux dons per-

çus par l’association, à la participation de la Résidence et 

au soutien de prestataire de boissons, les consommations 

sont offertes pour tous. 

 Au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration, nous 

profitons de cet article pour remercier chacun des partici-

pants au projet. 

 

Nous comptons sur la bienveil-

lance de tout le monde pour utili-

ser ce service de manière respec-

tueuse et raisonnée. 

Au plaisir de vous retrouver au-

tour d’une boisson ! 

Nous poursuivons notre balade dans 
les régions de France.  

Pour notre destination du mois de 
mars, nous vous proposons une piste : 

 Rébus : 



                        Les anniversaires du mois  

Jacqueline GUERIN 

Née le 06/02/1927 

                        

  Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

  11h00 : atelier bien-
être en salle d’ani-
mation  

15h00 : Découverte 
des Hauts de France 
en salle d’animation  

15h00 : goûter 
crêpes en salle d’ani-
mation  

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi  10 

 
15h00 : jeux de 
société en salle 
d’animation   

11h00 : Bricolage en 
salle d’animation 

 

15h15 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

 

11h00 : passage de 
la médiathèque salle 
d’animation 
 

15h00 : atelier  
bricolage en salle 
d’animation  

15h00 : Cinéma au 
Clos du Moulin, 
diffusion du film 
« Bienvenue chez les 
Ch'tis » en salle  
multifonction   

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

15h00 : loto en 
salle d’animation  

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi  17 
15h00 : Accordéon 
avec André Vidal en 
salle d’animation  

15h15: Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

 

15h00 : visite de la 
cuisine (sur inscrip-
tion)  

 
 

15h00 : atelier chant 
en salle d’animation  

 
 

  

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

15h00 : jeux de 
société en salle 
d’animation   

15h15 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

12h00 : repas thème  

 
15h00 : reportage 
vidéo sur les Haut 
de France en salle 
multifonction   

11h00 : atelier  
bien-être en  
cafétéria   

15h00 : loto en salle  
d’animation  

 

11h00 : Lecture des 
nouvelles, hall du 
1er étage. 

11h00 : atelier par-
cours équilibre en 
salle d’animation  

15h00 : Petit Bac en 
salle d’animation  

Lundi 27 Mardi 28    

15h00 : atelier chant 
en salle d’animation  

15h15 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
d’animation  

   

Programme d’animation  

Pliage des serviettes de table en 

salle d’animation à 10h00,  

le lundi, mercredi et vendredi  

 Les nouvelles 

Office religieux 

en salle multifonction  

à 11h15  

chaque mardi  

Loïc HILLEREAU  

Né le 14/02/1956 

Yvette LANDAIS 

Née le 09/02/1923 

 Photos  

BIENVENUE 

Mme ROBINEAU Nicole 

Arrivée le 30 janvier 2023 

Renée MACE 

Née le 02/02/1928 

Thérèse BOUHIER 

Née le 11/02/1940 

Odile DELION 

Née le 14/02/1942 

Narcisse AURAY 

Né le 21/02/1932 

Marie-Thérèse BONRAISIN 

Née le 22/02/1931 

Patricia BAHUAUD 

Née le 23/02/1962 

Spectacle « Les Blondes » La chorale du Landreau 


