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ÉDITO DE
M. LEFEVRE

ÉDITO DE MONSIEUR LEFEVRE, DIRECTEUR DE LA MR-MRS « L’AMITIÉ »

 Juillet et août ce sont les mois 
des vacances, des voyages, des 
visites et des découvertes. C’est, 
pour les résidents, l’occasion de 
profiter encore plus de notre 
minibus, adapté aux personnes 
à mobilité réduite, pour sortir de 
l’établissement et participer à des 
visites de la région. Nous faisons 
ici écho d’une balade autour du 
lac  de Rabais, de la visite du musée 
archéologique d’Arlon, de la visite de 
la brasserie « la Clochette » à Etalle 
mais aussi des courses organisées 
les vendredis après-midi dans les 
différentes grandes surfaces de 
Virton.  

Le dîner presque parfait adapte son 
menu à la période estivale.

Nous avons ressorti nos boules 
de pétanque et notre barbecue 
pour les activités dans le parc de 
l’établissement.

Le temps des vacances, c’est aussi 
malheureusement trop d’animaux 
abandonnés. Soyons respectueux, 

ils nous apportent tellement de 
bien-être, pensons à eux. La visite 
d’Arya a illuminé les regards  le 
temps d’une matinée. C’est aussi 
notre manière de rappeler nos 
responsabilités dans l’engagement 
que nos prenons en adoptant ces 
compagnons.
Il y a eu également l’évasion au 
travers  du jeu de Lotto-Bingo mais 
aussi d’un concert piano-violon 
organisé à la demande de résidents. 
Deux moments très appréciés.

Nous préparons actuellement notre 
rencontre à Virton avec nos amis 
français de la Maison d’Accueil 
et de Retraite « la Charmille » de 
Saint-Quirin pour fêter le 26ème 
anniversaire de notre jumelage. 
Nous vous invitons à nous rejoindre 
pour cette journée d’animation.

Voilà pour le contenu de cette 
édition d’août 2017, je vous en 
souhaite bonne lecture. 

Le Directeur, 
Monsieur Michel LEFEVRE
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NOS RÉSIDENTS

BIENVENUE

ELLES NOUS ONT QUITTÉS

Nous souhaitons la bienvenue dans notre établissement à :

Madame GRECZ Aleksandra de Virton, le 30 juin
Madame BAURET Anne-Marie de Ethe, le 24 juillet
Madame TOULMONDE Monique de Virton, le 1er août

Nous avons une pensée pour elles et leurs familles.

Madame VERLAINE-LOY Huguette, le 14 juin
Madame BOURCY-DENIS Yvonne, le 6 juillet
Madame CLAUDOT-WATELET Marguerite, le 9 juillet
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Les anniversaires du mois de septembre 2017 se fêteront en compagnie de 
Joël THIERY jeudi 28 septembre 2017 pour les personnes suivantes :

Madame DAUBY-HERMAN Julienne, le 2 septembre
Madame DETAILLE Marie-Josée, le 6 septembre
Madame GUESS Lorine, le 22 septembre
Madame CLESSE-HAAS Simone, le 26 septembre

Les anniversaires du mois d’octobre 2017 se fêteront en compagnie de 
Joël THIERY le jeudi 26 octobre 2017 pour les personnes suivantes :

Madame SPELUZZI Jacqueline, le 2 octobre
Madame EPPE-LEONARD Hélène , le 11 octobre
Madame BAILLY-HUBERT Marie-Josée, le 20 octobre
Madame LATTNER Hertha, le 21 octobre
Madame JACQUET-BRESSART Gysèle, le 26 octobre
Madame TOUSSAINT-VANCAMBERG Juliette, le 26 octobre
Madame KARIGER-PERUZZO Arlette, le 27 octobre
Madame BOUGARD-DUPONT Bernadette, le 30 octobre
Madame GILON-MARTIN Nelly, le 31 octobre
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DATES À RETENIR 

Nous nous rendons à la maison de repos « la Sainte Famille » à Rouvroy 
pour les jeux inter-homes. Cette année le thème sera « Fort Boyard »

JEUX INTER-HOMES
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VISITE DE NOS AMIS DE SAINT-QUIRIN

Nous fêterons ensemble le 26ème anniversaire de notre jumelage avec 
nos amis français de la maison d’accueil et de retraite « La Charmille » 
de Saint-Quirin.

Un moment de rencontre et d’animation dans notre établissement où nous 
souhaitons réunir les résidents, les familles, les amis, les membres du pouvoir 
organisateur ainsi que le personnel. Le thème de cette journée sera les Etats-
Unis d’Amérique.

Nous vous invitons à participer à cette rencontre. 

“l ‘amitié”de

Forfait pour la journée : 25€/personne - 15€/enfant - 15€/personnel

Réservation à la réception 063 57 00 11 ou au restaurant de l’établissement 
063/58 85 11 pour le vendredi 8 septembre

11h00  Accueil des participants 

11h30  Apéritif « le Cosmopolitan » 

11h45  Chorale « l’Amitié »

12h00  Moment académique

12h15  Repas :
  Salade Américaine
  Hamburger revisité
  Donuts US

Animation musicale assurée par Joël THIERY

Avec la participation des STRAPS

Animations en après-midi et grande 
Tombola

18h00  Repas :
  Pain saucisse « Hot dog »
  Muffin

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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LES ANIMATIONS À LA MR-MRS

ACTIVITÉ CULINAIRE
22/06

MOKA AU CAFÉ
AVEC PETITS BEURRES
Pour 6 personnes : 

200g de beurre mou non salé

125g de sucre semoule

3 jaunes d’œufs

2 càc de café soluble ou
6 à 8 gouttes d’extrait de café

48 petits beurres

1/2 litre de café fort

Crème

Mélanger le beurre avec le sucre jusqu’à 
obtenir une consistance blanche et mousseuse 
comme de la chantilly.

Ajouter les jaunes d’œufs un à un et l’extrait de 
café  ou le café soluble.

La crème doit avoir une consistance tartinable.

Gâteau 

Plonger rapidement les petits beurres dans le 
café et en disposer une couche sur un plat.

Les tartiner de crème en soignant les bords et 
les angles.

Continuer jusqu’à épuisement des ingrédients, 
terminer par une couche de crème plus 
épaisse, enduire les côtés du gâteau.

Laisser durcir quelques heures au frigo.
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JEUX DE PÉTANQUE

“l ‘amitié”de

Suite à un souhait d’une résidente (Mme Mathieu-Jadot) 
de réécouter du piano, nous avons mis en place un concert 
piano et violon au restaurant. Le répertoire était de la musique 
Classique, Klezmer, Celtique et Japonaise. 

Jean-Marie Liégeois au piano et son fils Simon-Pierre Liégeois 
au violon, pour ceux qui le connaissent, Jean-Marie Liégeois 
est déjà passé plusieurs fois chez nous (5 si je compte bien), 
il est un passionné de musiques et d’instruments, il compose 
effectivement beaucoup, fabrique ses propres instruments 
et il fait partie, pour le moment de 8 groupes, de musiques 
différents.

Voici son retour après le concert:
« Nous n’avions plus joué cette formule piano/violon depuis 
10 ans, ce fût un moment très chaleureux et rempli d’émotions de 
rejouer ensemble ces morceaux. »

CONCERT DE PIANO ET VIOLON
05/07

LE RENDEZ-VOUS DES VENDREDIS APRÈS-MIDI !
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LE DÎNER PRESQUE PARFAIT
06/07

Salade de tomates

Couper les tomates en carré, les saler, 
ajouter du persil et une cuillère de 
mayonnaise

“l ‘amitié”de

Roulade de jambon 

Egoutter les asperges puis les enrouler dans 
une tranche de jambon, (4 asperges par 
tranche)

Œufs mimosa 

Cuire les œufs 

Ecailler ceux-ci 

Vider le jaune et l’écraser, y ajouter de la 
mayonnaise 

Remettre le jaune dans les blancs

Salade de pommes de terre

Eplucher les pommes de terre et les couper 
en dés, les faire cuire puis les égoutter

Faire rissoler de l’oignon dans un peu 
d’huile puis déglacer au vinaigre blanc

Ajouter des morceaux de jambon

Mélanger le tout avec les pommes de terre
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Une visite toute en douceur…

Un petit chien de la race des Cavaliers King Charles du nom d’Arya.  Elle était accompagnée par 
Caroline, l’ergothérapeute de la maison. Chacun a pu lui dire un petit bonjour.

Ici, on stimule le sens du toucher et le sens de la vue. On stimule également la mémoire et le langage 
en posant des questions comme : « Avez-vous eu des chiens ? Quel était son nom ?, etc.)

Mais il est vrai, on aime avoir la visite d’animaux à la maison de repos !

LA VISITE D’ARYA, QUELLE SURPRISE
12/07

“l ‘amitié”de
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Le jeu se compose de cartes avec des nombres, allant de 1 à 99.
Le principe est de barrer les chiffres que l’on énonce à voix haute. Quand la carte est remplie c’est-
à-dire  que tous les chiffres soient barrés, on crie Bingo et on gagne un lot !

Les objectifs de cette activité : 

•  travailler l’attention visuelle et auditive
•  travailler la motricité fine
•  travailler la concentration
•  travailler la mémoire immédiate
•  travailler la représentation spatiale
•  stimuler l’intensité de la voix
•  stimuler l’entraide et la communication verbale et non verbale.

Le plaisir de chacun est de retourner avec un petit cadeau, que les participants auront choisi.

LE LOTTO-BINGO AVEC CATHY
ET CAROLINE, LA LOGOPÈDE
ET L’ERGOTHÉRAPEUTE

13/07
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BALADE À RABAIS
14/07
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Nous avons pu profiter du beau 
temps pour faire une ballade à 
Rabais près du Lac. Quelques pas 
pour la mise en forme et aussi 
quelques rencontres lors de 
cette ballade, nous ont permis de 
profiter de l’avant midi. 

Une prochaine fois, on essayera 
de s’arrêter plus longtemps et 
manger une petite glace.

Dans le but de favoriser l’autonomie et l’indépendance des résidents de notre maison de 
repos, un service de transport et d’accompagnement  vers un commerce de Virton est mis en 
place toutes les deux semaines (regardez le tableau d’activités pour savoir quel jour ce sera 
organisé). Nous allons à l’Aldi, Carrefour, Delhaize et Lidl.

Le bus étant limité en place (9 au total) il est préférable de s’inscrire auprès de Simon pour 
avoir une place. Chaises roulantes bienvenues !

EN ROUTE POUR LES PETITES COURSES
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BARBECUE ANNUEL 
18/07

Le soleil était au rendez-vous accompagné d’un léger vent rafraichissant.

Sous les tonnelles, un peu plus de 130 personnes ont apprécié l’après-midi aux parfums de 
barbecue accompagnés par Colette PIERROT notre accordéoniste du jour.

“l ‘amitié”de
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LA VISITE DU MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE À ARLON

30/07

“l ‘amitié”de

Le dimanche 30 juillet nous sommes partis visiter le musée Gallo-Romain à Arlon, une 
majorité des objets exposés sont des sculptures sur pierre datant d’il y a deux mille ans, c’est 
incroyable d’avoir retrouvé autant de pierres sculptées et en si bon état, elles n’auraient 
jamais dû résister au temps et au climat. Elles ont survécu grâce (ou à cause) d’une guerre, 
effectivement au 3ème siècle après Jésus-Christ, les habitants d’Arlon (Orolaunum vicus) ont 
édifié des murs pour se protéger des invasions ennemies... Les pierres de tailles importantes 
étant difficilement trouvables et transportables,  ils ont pris ce qu’ils avaient sous la main 
pour édifier ce mur, soit des pierres tombales... La chance sourit encore à l’histoire car ces 
pierres tombales sont richement décorées et racontent la vie courante à l’époque... Ce sont 
de véritables livres ouverts sur le passé. Effectivement, elles datent de -50 à +270 après Jésus-
Christ, soit la période la plus longue sans guerre que la région ait connue, le peuple Romain 
et Gaulois vivait en toute harmonie, ils étaient libres de croire aux dieux qu’ils voulaient, de 
pratiquer leurs traditions et étaient même enterrés dans les mêmes cimetières... Bref c’était 
le peuple Gallo-Romain !  De quoi peut-être nous donner une bonne leçon ?
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LA VISITE DE LA BRASSERIE
« LA CLOCHETTE » À ETALLE

08/08

Afin de célébrer comme il se doit la journée mondiale de la bière du 4 août dernier, une 
visite organisée par Katia l’éducatrice a eu lieu à  la brasserie « La Clochette » située à Etalle. 
C’est avec plaisir que M. Gilbert MALLER et M. Jacques BREULET, deux des quatre fondateurs 
de cette brasserie artisanale, ont orchestré la visite qui s’est terminée dans la joie et la bonne 
humeur autour d’un verre de bière ambrée. Le groupe a eu l’occasion de découvrir les cuves 
de brassage, les fermenteurs, les brassins, mais aussi de goûter de l’orge, matière première 
de la bière. Quel plaisir de découvrir les coulisses d’une brasserie de nos contrées gaumaises 
et toute récente, puisqu’elle a ouvert ses portes en juillet 2016 !  

A votre santé !

“l ‘amitié”de
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Nous souhaitons diffuser plus largement notre journal 
d’établissement, notamment par envoi aux membres de la 
famille des résidents. Cette édition d’août 2017 sera envoyée 
par courrier postal.

Pour les numéros suivants, nous aimerions vous les transmettre 
par voie électronique. Pour ce faire, pouvez-vous nous 
transmettre votre adresse mail à mr-mrs@cpas-virton.be.

Nous vous rappelons également que nos « Potins » sont 
mis en ligne sur notre site www.cpas-virton.be.

Le téléphone est devenu un outil utilisé par les démarcheurs 
commerciaux. Soyez attentif à ne pas réaliser de commande 
par téléphone. Si vous êtes importunés par ce type d’appel, 
n’hésitez pas à en avertir la Direction de l’établissement.

“l ‘amitié”de

DIFFUSION DE NOTRE JOURNAL D’ÉTABLISSEMENT

ATTENTION À CERTAINS APPELS TÉLÉPHONIQUES !
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TARIFS BAR

Pensez à ce lieu pour recevoir vos amis, votre famille.

Vous pouvez occuper le salon-bar sans consommer, juste pour 
l’espace et l’intimité pour vous et vos invités.

À votre santé. À votre service !

Notre salon-bar au rez de chaussée de l’établissement est 
un espace de rencontre. Le personnel de service restaurant 
pourra y servir les boissons reprises à notre tarifs.

Il est ouvert tous les jours de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h

COCA –COCA LIGHT 1,50€
LIMONADE 1,50€
SCHWEPPES 1,50€
EAU PLATE 1,50€
EAU PÉTILLANTE 1,50€
JUS DE FRUITS 1,50€

VERRE DE VIN 1,50€
JUPILER 1,50€
LEFFE 2,00€
BLANCHE  2,00€
KRIEK 2,00€
GAUMAISE 2,00€
ORVAL 2,50€

CAFÉ  GRATUIT



PHOTOS ET DÉTAILS DE L’ARCHITECTE

PHOTOS ET DÉTAILS DE L’ARCHITECTE | 22

DE « L’AMITIÉ »

CPAS DE VIRTON - RUE DES COMBATTANTS, 2 6760 VIRTON  -  T. 063 58 10 10  F. 063 58 10 18
Éditeur Responsable : A. VAN DEN ENDE, Présidente, E. NOËL, Directeur Général

BO
SS

CO
M

.L
U

“l ‘amitié”de


