
LE VAL FLEURI présente : 

 LES NOUVELLES DU VAL FLEURI 
N°3 Juillet, Août, Septembre 

 

 
 

Vedettes de la journée du mardi 21 septembre 2021. Les Tortues de Valérie et Julie ont 
débarqué pour embellir notre quotidien. 

 
Elles sont grandes, petites, mignonnes et parfois même un peu sauvages. Mais pour le coup, après les avoir manipulées 
à plusieurs reprises, elles ont été très conciliantes. Moment juste Magique … 
 
 

     
 

     
 
 

Petites photos de la sortie du jeudi 23 septembre au théâtre de Lamalou-les-Bains. 
Au programme : « trésors de la chanson française ». Nous remercions la Mairie pour cette invitation ainsi que pour 
l’organisation des navettes. Les résidents ont vraiment apprécié le spectacle qui les a fait voyager. C’était magnifique… 
 
 

              
 
 

ÉVENEMENTS A VENIR :  

Jeudi 7 octobre 2021 à 15h00 : Loto avec Julie & Sylviane 
Vendredi 29 octobre 2021 à 15h00 : Gouter déguisé halloween  
Dimanche 7 novembre 2021 : Chasseur de vin 
Vendredi 12 novembre 2021 à 14h00 : Monsieur Chocolat 
 
 

 



Animations Juillet :  

Salade de fruits jolie jolie jolie… L’atelier « Salade de fruit » est organisé deux fois par mois. 

      

Do Do Do Ré Mi Ré… notre ami Pierrot : Après la guitare, découverte du Piano, un grand moment de fous rires, de joie. 

     

     
 

Haloa Haloa !!! Pour le repas à Thème sur « Les Iles » qui est prévu le 12 septembre, nous avons fabriqué de la décoration : 

 Un Totem, des crabes, des hawaïennes, des soleils, … 

       



 

Les pieds en éventail :  
 

Les résidents sont bichonnés pour faire front à la canicule. Le personnel multiplie les initiatives pour que vos proches 
souffrent le moins possible de la chaleur. Petit moment de détente très agréable les pieds dans l’eau, que nous allons 

renouveler une fois par semaine pendant l’été. 

              

Carton Plein ! Les 15 et 29 juillet  
 

           

Deux fois par mois est organisé un LOTO. Bonne ambiance, tout le monde en sort gagnant ! 

Sortie Pêche le 13 juillet :  
 

  

   

Le Tour de France.  Comme tous les ans, les résidents ont pu regarder la finale du 
tour de France le dimanche 18 juillet. Ce qui plait surtout ce sont les reportages 

comme : « Que la France est belle » qui mettent en avant les différents paysages. 

Les résidents à la pêche  

C’est devenu une tradition, cet été encore, les 
résidents se sont rendus à la pisciculture du 
Gravezon à Lunas. 

Ils étaient accompagnés par l’équipe du Pasa. 

Ils ont joyeusement taquiné la truite, puis elles 
ont été préparées et dégustées sur place pour 
le plus grand plaisir de tous. 

Un pique-nique avait été concocté par l’équipe 
Vitalrest. La journée a été très appréciée par 
tous. 



Animations Août : 
 

                  

   

    

             

 

Pendant la période du 05 au 19 août 2021, suite aux recommandations de l’A.R.S, nous avons confiné les résidents et interdit les visites. 
L’établissement a été touché de plein fouet par la covid variant Delta. 

Les équipes du Val Fleuri et Vitalrest, se sont investies, ont donné le maximum, sans relâche pour le bien-être des résidents. Un grand bravo et 
merci à eux. 

Pour pallier aux manques relationnels et à l’isolement, nous avons mis en place un passage individuel dans chaque chambre en proposant du 
café, la lecture du journal, de la guitare, de la discussion et la distribution de crayons de couleurs avec dessins ainsi que visioconférences.  

Des promenades individuelles dans l’établissement ont aussi été mises en place.  

Nous remercions les résidents qui ont participé dans le respect des consignes. 

Cette période est le reflet du partage, de la communication, de la solidarité et du maintien de l’équilibre. 

Chers lecteurs, merci pour votre compréhension, en espérant que le plus dur soit passé et que l’avenir nous réserve des jours meilleurs. 



Animations Septembre :  

      

         

    

       

 Planning d’activités bien chargé pour le mois de septembre. Les résidents ont bien bossé ! ils ont fabriqué des 
Pompons en laine, des marionnettes avec pour base des chaussettes usagées. Comme nous en voulons toujours plus, 
nous avons fabriqué un grand château en carton pour préparer la décoration d’Halloween…  

 

L’automne commence en beauté !  

Vendredi 24 septembre, nous avons eu le plaisir de recevoir Mr Muller Marcel, qui a mis le feu avec ses chansons 
d’amour. Le charmeur de ces dames… c’était excellent ! 

   

 



Repas du dimanche 12 septembre sur le thème « Des Iles » : 

 

     

      

         

      

    

 

 

Le dimanche 12 septembre, c'est sur le thème des  «îles » qu'un repas 
a été proposé aux résidents. 

Comme d'habitude, les chefs de Vitalrest (Jérémy et Olivier) ont mis" 
les petits plats dans les grands" et ont éveillé les papilles de nos 
résidents avec des saveurs exotiques. 
La décoration de la salle et des tables avaient été confectionnées par 
les résidents avec Valérie au Pasa et Hélène notre animatrice. 
Le repas était accompagné de musiques créoles, en espérant avoir 
transporté nos résidents vers des îles lointaines et ensoleillées. 
une très bonne ambiance et un très bon moment convivial pour tous, 
résidents et soignants. 

Les résidents ont remercié le personnel du Val fleuri et de Vitalrest 
pour leur investissement et leur bonne humeur. 



Ils ont fêté leur anniversaire ces mois-ci :   

Nous ne vieillissons pas, nous prenons de la valeur ! Comme le dit si bien Anne-Sophie Swetchine : « la jeunesse 
est la plus belle des fleurs, mais la vieillesse est le plus beau des fruits ». Pour les anniversaires de quelques-uns de nos 
résidents, nous avons eu la joie d’animer ces belles journées. Chaque mois, nous nous faisons livrer de magnifiques 
gâteaux délicieux. Après les gourmandises et ces moments riches en émotions, nous chantons ! 

          

     

     

 

 

Bienvenue à : 

 

Sur la résidence :   Monsieur Cassignol Fernand               Madame Granier Christiane               Monsieur & Madame Hublin 

                                                                                        

 

Personnel soignant :          Valérie                                                          Kimberley                                                     Julie  

                                                                                                     

 

 Madame Gauduin Odette, le 03 juillet 

 Madame Cabane, le 3 juillet 

 Madame Kovalik Thérèse, le 16 juillet 

 Madame Anguenot Renée, le 24 juillet 

 Madame Ginieis Marie Rose, le 09 août  

 Madame Diaz, le 23 août 

 Madame Jean Jean Monique, le 31 août 

 Monsieur Clavel Etienne, le 23 août 

 Monsieur Lagrée Emmanuel, le 28 août 

 Madame Payel Marianne, le 6 septembre 

 Madame Jullian Jeanne, le 8 septembre 

 Madame Georges Jacqueline, le 22 
septembre 

 Madame Da Silva Maria, le 24 septembre 

 



Une pensée pour nos chers disparus… Qu’ils reposent en paix.  
 

 

Monsieur Clavel                          Monsieur Sicard                            Monsieur Lagrée    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A leurs familles et leurs proches, La Direction ainsi que tout le personnel du Val Fleuri, adressent leurs plus 
sincères condoléances. 

 

 

La parole aux résidents :   

 

Madame Pépin : Nous avons confectionné un magnifique château pour la fête d’halloween, c’est un travail 
d’équipe. Un bisou pour Constance et sa maman. J’espère vous voir dans les plus brefs délais car les mauvais 
temps commencent à arriver. 

Monsieur Vasallo : On s’est régalé à faire le château. Des bisous pour ma maman. 

Madame Garcia : Bonjour à Magalas City 😉 

Madame Jean-Jean : Bonjour à toute ma famille qui se trouve sur Montpellier. Bisous à ma Puce Nathalie. 

Madame Granier : Une pensée à ma famille qui est dans le Biterrois. Christiane 

 

 

JEUX : charade, sudoku   

Mon premier est une partie d'un oiseau. 

Mon deuxième est une marque de bière bien connue. 

Mon troisième est composé de 52 semaines. 

Mon tout est un animal. 

— 

Réponse : Éléphant (Aile – Leffe – an) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 





 

Le mot d’Hélène   
 

Les résidents sont acteurs de leur quotidien. La salle d'animation est pleine de vie grâce à eux. 

Beaucoup de photos dans cette édition N°3 du Val Fleuri. Les photos reflètent l'ambiance générale 
quotidienne. 

Quelques notes personnelles pour compléter ce que les photos ne montrent pas : 

Madame Granier, Madame Mas, Madame Garcia, Monsieur Cassignol forment un groupe de discussion. 

Monsieur Vasallo joue de la guitare en chantant. 

Monsieur Champallier joue au ballon, essai de peindre, est curieux d'attraper ce qu'il y a sur la table, 
pinceaux, cartons, feuilles ... 

Madame Granier, Madame Gaucher, Monsieur Deluc jouent aux Dames. 

Madame Carrion participe à l'activité sport en s'amusant. 

Madame Payel participe aux animations pour la première fois, elle a peint. 

Madame Kovalik a chanté pour la première fois le début de : "Et si tu n'existais pas ?" 

Madame Niess joue au jeu de carte la bataille, participe et applaudi aux événements festifs. 

Monsieur Brun chante, il a une grande culture musicale et prend beaucoup de plaisir à jouer au ping-pong, 
il participe régulièrement. 

Madame Gauduin est présente tous les matins à l'animation et de temps en temps l'après-midi. Elle aime 
bricoler, « travailler » comme elle le dit. Elle participe aux ateliers manuels. Je lui donne des "Missions", 
une sorte de challenge, souvent dans le domaine de la couture ou le tricot. Elle gagne avec une note de 
21/20 :-). 

Madame Blasquiz participe également aux ateliers manuels, elle propose son aide lors des grosses 
constructions en carton, pour porter, tenir. Elle donne des idées de forme, de couleurs et participe souvent 
aux animations. 

Madame Georges, Madame Pépin participent aux animations, dans la joie et la bonne humeur. 

Madame Lemouzy met des couleurs dans ses œuvres, toujours présente pour découper et peindre si 
l'occasion se présente. 

Monsieur Tonnabel chante souvent. 

Madame valette nous dévoile son côté artistique un peu plus à chaque fois. En peinture ou au crayon, elle 
fait des dégradés de couleur. Elle s'applique. Elle transforme l'image de base en un "Wouah". 

Tous ensemble, ils jouent au ballon, chantent. Participent au petit Baccalauréat, ... 

A chacun son expression : 

Un regard, une réaction, un geste, un mouvement, un cri, un échange, un rire, une chanson, une 
discussion, ... 

Merci à vous les résidents de répondre avec autant de joie à nos animations. 

 

La suite au prochaine épisode... 😉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


