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ÉDITO DE
M. LEFEVRE

Notre établissement est une maison de 
soins mais aussi une maison de VIE.

La maison de repos doit être un milieu ou-
vert et pour cela il est important de com-
muniquer à l’extérieur nos services et nos 
actions.

Notre journal d’établissement, « Les Potins 
de l’Amitié », fait partie de nos outils de 
communication. Il vous informe des anni-
versaires que nous allons fêter lors de notre 
café-dansant des derniers jeudis du mois, il 
nous informe également des mouvements 
dans l’institution, des dates des prochains 
grands rendez-vous et fait écho d’une sé-
lection de différents moments vécus par 
nos résidents durant les deux mois précé-
dents,  l’édition étant bimestrielle. 

Nous profitons  de ce journal pour égale-
ment vous informer du contenu de nos 
réunions du Conseil des Résidents, ren-
contres importantes qui mettent autour 
de la table, résidents précédents, membres 
des familles, représentants du personnel  

et membres du pouvoir organisateur pour 
débattre sur le suivi du fonctionnement 
des différents services  de l’établissement.
 
Septembre, c’est également la rencontre 
annuelle à Virton avec nos amis français de 
Saint-Quirin. Nous vous faisons écho, dans 
cette édition, du 26ème anniversaire du jume-
lage entre notre établissement et la Maison 
d’Accueil et de Retraite « La Charmille ».   

J’assure la direction du Centre d’accueil de 
Jour communal « Au Slo Coutchant », une 
place lui est réservée pour les actions plus 
spécifiques. L’opération Cup Cakes fut une 
réussite.

En ce début d’année scolaire, nous retrou-
vons les étudiants stagiaires. Ils vont nous 
accompagner dans les services infirmier, 
aide-soignant, entretien, buanderie, cuisine 
mais aussi en animation. Nous vous présen-
tons, dans ce numéro d’octobre, l’atelier di-
dactique des élèves éducateurs de la Haute 
Ecole Robert Schuman de Virton.



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

Notre établissement est ouvert au béné-
volat, c’est en effet une aide précieuse et 
ponctuelle qui s’offre à nous. Un certain 
nombre de personnes font partie de notre 
grande famille, elles sont attachées à des 
services bien définis. Nous avons décidé de 
leur consacrer une place dans notre jour-
nal. Nous vous présentons tout d’abord 
Cédric, bénévole dans notre établissement 
depuis plus de 5 ans.  

Un autre outil de communication, créé en 
début de cette année, est le site internet 
du CPAS de Virton (www.cpas-virton.be) 
dans lequel un onglet vous permet d’entrer 
virtuellement dans notre établissement. 
Notre journal « Les Potins de l’Amitié » s’y 
trouve en ligne mais aussi les menus de 
notre restaurant et le planning des activités 
hebdomadaires proposées à nos résidents.
Je vous rappelle également que nous pou-
vons vous transmettre notre journal par 
courrier électronique. Pour cela il vous suf-
fit de nous envoyer votre adresse mail à : 
mr-mrs@cpas-virton.be

Le Directeur, 
Monsieur Michel LEFEVRE
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BIENVENUE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Nous souhaitons la bienvenue dans notre établissement à :

Madame KSAMTOPULO-LAZARIDIS Doriléa de Virton, le 4 septembre
Madame ETIENNE Lina de Virton, le 5 septembre
Madame JACQUES Huguette épouse MOTELET de Virton, le 29 septembre
Madame PILAT Mariette de Torgny, le 13 octobre
Madame SAUDMONT-LEGROS de Latour, le 18 octobre
Madame HALLIEZ Dominique de Virton, le 25 octobre

Nous avons une pensée pour eux et leurs familles.

Madame TOURTIER-BOQUEL Jeanine, le 25 août
Madame MATHIEU Jeanine épouse de Monsieur JADOT Germain, le 26 août
Monsieur HUBERT André époux de Madame BAILLY Marie-Josée, le 16 septembre
Madame GROSS-CLAUDE Ginette, le 19 septembre
Madame JACQUET-BRESSART Gisèle, le 5 octobre
Madame CAPON-CLAISSE Eugénie, le 8 octobre

“l ‘amitié”de
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Les anniversaires du mois de novembre se fêteront  en compagnie de  
Joël THIERY le jeudi 30 novembre 2017 pour les personnes suivantes :

Madame JACQUET-GRAFF Marguerite, le 1er novembre
Monsieur DARGENTON Raymond, le 8 novembre
Madame SOULIGNAC Huguette, le 9 novembre
Madame FOX-HERMAN Emilia, le 12 novembre
Madame CLAUSSIN-GOFFIN France, le 16 novembre
Madame DEVROEDT-SAINTMARD Marguerite, le 29 novembre

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

Madame RIDREMONT Arlette, le 1er décembre
Madame KOLP-MARTIN Lucienne, le 5 décembre
Monsieur OOMS Karel, le 7 décembre
Madame GUIOT-WALLON Christiane le 12 décembre
Madame PERUZZO Marina, le 18 décembre
Madame GODARD Christiane, le 20 décembre

“l ‘amitié”de
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Cédric est bénévole chez nous, il 
aide les résidents mais également le 
personnel pour dresser les tables, servir, 
débarrasser et nettoyer la vaisselle.

Cédric est comptable dans une banque 
au Luxembourg jusqu’au 31 juillet 
2009 date à laquelle il a un très grave 
accident de voiture. Il reste 1 mois dans 
le coma à l’hôpital d’Arlon et il souffre 
d’un grave traumatisme crânien.

PORTRAIT
DE BÉNÉVOLE
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Il est papa depuis 3 mois sa petite fille s’appelle « Lou ».Il lui faudra 2 ans de rééducation, 
au « Rehazenter» du Luxembourg pour passer de la chaise roulante à la marche. Depuis 
toujours, Cédric aime rendre service aux autres, il devient tout d’abord bénévole dans 
une maison de repos à Anderlecht  au « Home Parc Astrid » où un reportage de la RTBF en 
collaboration avec CAP48 est tourné avec lui (nous l’avons d’ailleurs projeté au cinéma 
du restaurant de notre établissement le lundi 2 octobre). 

Il se rapproche ensuite de sa région natale et demande à rendre des petits services dans 
notre maison de repos. Depuis 2012 il est bénévole chez nous et se révèle être d’une aide 
très précieuse ! 

Cédric a désormais arrêté tous les médicaments, il continue cependant la kinésithérapie 
et les exercices physiques plusieurs fois semaine pour « conserver » sa mobilité, malgré 
cela, il reste légèrement paralysé de son côté droit… Il est d’ailleurs devenu gaucher. 
Lorsqu’il travaillait dans la banque au Luxembourg, la course contre le temps rythmait sa 
vie, depuis son crash, sa vie a complètement basculé, il vit désormais au jour le jour en 
profitant de tous les instants qui se présentent à lui.

Cédric est toujours présent la semaine comme le week-end… Pas un seul jour de maladie 
en 5 ans de service…  Nous  soupçonnons d’ailleurs fortement que sa bonne humeur et 
son humour ont un effet thérapeutique sur la santé…Nos résidents bénéficient de la « 
Cédricothérapie », un traitement qui ne présente aucun effet secondaire.

Merci Cédric pour tout ce que tu nous apportes !



PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL DES RÉSIDENTS

Sont présents :
   
Mme DETAILLE Marie-Josée, Mme LOUETTE 
Marie-Madeleine, Mme LEGUEBE Léonie,  
Mme CLAISSE Jeannine, Mme DESTENAY 
Marguerite, Mme TINANT Marcelle, Mme 
ITTERBECK Ophélie,  Mme SPELUZZI 
Jacqueline, Mme MATHIEU Renée, Mme 
RENAUD Yvette, Mme GRINGOIRE Yvette, 
Mme POCHET Marie-Thérèse, Mme 
GERLACHE Gisèle, Mme SCHROEDER Marie-
Claire, M. JEANGOUT Albert, M. HUSTIN 
Alphonse, M. SULEAU Albert, M. TOUSSAINT 
Jacques, résidents.

Mme WILLETTE Danielle, présidente du 
Conseil des résidents et représentante 
famille.

Mme WILLETTE Jacqueline, Mme ANDRE 
Florence, Mme GRAISSE Marie-Rose, Mme 
RIDREMONT Vivianne, Mme BONBLED 
Francine et son mari, représentants familles.

Mme Annick VAN DE ENDE, présidente du 
CPAS.

Mme Martine GRAISSE, membre du Comité 
de gestion et représentante famille.

M Michel LEFEVRE, directeur.

Mme Isabelle THOMAS, service administratif.

Mme Lorraine LECLERE, Mme Caroline 
HAJEWSKI, Mme Noémie THOMAS, service 
infirmier.

Mme Mélissa CODARINI, service soignant.

Mme Muriel PIERRE, service entretien

Mme SACRE Claudette, service buanderie.

Sont excusés :
   
M. ALEXANDRE Jean, représentant famille.
Mme Estelle BOUR, infirmière chef f.f.
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RÉUNION DU 23 AOÛT 2017

En introduction, Madame VAN DEN ENDE et Mme WILLETTE remercient toutes les personnes 
présentes à la réunion.

Avis relatif aux différents services

M LEFEVRE suggère de commencer par les services d’intendance.

1/ Buanderie

•   Un problème est survenu lors de l’entretien du linge, la température de lavage n’a pas été 
respectée.

•   Il y a des inversions de noms de résidents lors de la remise du linge en  chambre. Cela est 
lié au problème de personnel ayant des difficultés de compréhension et de lecture du 
français. Madame la Présidente et Monsieur le Directeur expliquent le fonctionnement 
de la réinsertion. Il s’agit de personnes engagées sous statut « art 60 », bénéficiant d’un 
revenu d’intégration du CPAS et encadrées par le service d’insertion. Le profil   de ces 
personnes qui sont susceptibles d’être engagées va être reprécisé. Ce personnel en 
réinsertion bénéficie de CDD successifs et soumis à évaluations régulières. A l’issue de 
la période d’apprentissage, ce personnel occupe alors une place à part entière. Ces 
contrats sont généralement limités à une année. En parallèle nous organisons pour 
chaque service des réserves de recrutement, valable deux années, pour du personnel à 
engager en cas de besoin sur le budget de la MR-MRS.

•   Les résidents n’ont pas toujours leur linge marqué et ils ne le récupèrent pas. Ils sont 
invités ainsi que leur famille à descendre en buanderie pour voir le stock de linge qui n’a 
pas été redistribué. Nous insistons à nouveau sur l’importance de la nominette.
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•   Le personnel en place a accumulé un grand nombre d’heures supplémentaires durant 
ces derniers mois. Nous avons donné priorité au travail quotidien et avons post posé la 
réalisation des nominettes par le service. 

•   Dans les sanitaires de la chambre, il doit y avoir toujours un essuie et un gant mis à la 
disposition du résident.

•   Certains résidents demandent que le personnel de buanderie ne range plus le linge dans 
l’armoire. Leur souhait sera respecté.

2/ Entretien

•   Certaines chambres sont encombrées. Des armoires seront mises à disposition au 
grenier. Le résident s’adressera au personnel soignant ou à l’ouvrier de maintenance 
pour pouvoir accéder au grenier. Il y aura un inventaire des objets déposés ainsi qu’un 
contrôle sur les mouvements.

•   L’entretien des chambres n’est pas approfondi, le mobilier n’est pas toujours bougé. Une 
réorganisation du service et un roulement peuvent être envisagés. Une fiche mentionnant 
le jour où la chambre a été nettoyée en profondeur et le nom de la personne qui l’a réalisé, 
pourrait être insérée dans le cadre de communication du côté intérieur de la porte.

•   Les plannings fixent l’entretien des chambres le matin. Il y a du matériel mis à disposition 
des autres services en cas de problème en période d’absence des techniciennes de 
surface.

3/ Restaurant

•   Le soir les portions sont parfois trop petites et la repasse est insuffisante.

•   Les soupers chauds ne sont pas toujours servis à la bonne température.

•   En général, les repas servis sont de bonnes qualités.
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4/ Cuisine

•   Bien veiller à ce qu’il ne manque rien sur les plateaux des chariots de repas en chambre.

•   La viande servie pour les repas pris en chambres est plus sèche compte tenu de la 
régénération, il faudrait mettre une saucière à disposition.

•   Les desserts servis en chambre ne sont pas toujours les mêmes que ceux du restaurant.

5/ Service soignant

•   Afin de faciliter la circulation dans les couloirs, les chariots, tout service confondu, doivent 
toujours être placées du même côté. 

•   Ne pas oublier d’enlever la vaisselle utilisée des chambres.

•   Certaines personnes ferment les lampes des couloirs, il faut les laisser allumées en fin de 
journée, certains résidents n’apprécient pas l’obscurité.

•   De plus en plus de résidents sont dépendants et nécessitent une aide pour les conduire 
prendre les repas au restaurant. En cas d’absence de personnel auxiliaire de vie, le 
personnel de salle est sollicité pour aller chercher les résidents du rez-de-chaussée. 
Certaines familles apportent également leur aide afin que leurs parents puissent 
prendre le repas du soir au restaurant. Il serait utile de réinstaurer l’entraide au niveau 
des résidents.

6/ Auxiliaire de vie

•   Le Conseil du CPAS a créé ce service afin d’apporter plus de bien être à la personne 
âgée. C’est un confort supplémentaire conditionné par la présence de personnel en 
réinsertion. Pour le moment il n’y a pas de profil adéquat pouvant être engagé  sous 
contrat  « art 60 ».
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7/ Administratif

•   Lors d’un dossier d’entrée, la question sera posée au futur résident ou à son représentant 
de savoir s’il souhaite que l’on dépose un cahier de liaison afin de communiquer  avec les 
équipes en places. Ce cahier de liaison existe actuellement dans certaines chambres.

8/ Divers

•   Le problème de vol existe toujours. Des objets personnels et de l’argent ont été volés 
en chambre. Il est déconseillé au résident d’avoir des objets de valeur. Il est possible de 
déposer un peu d’argent dans le coffre de l’établissement. La police a été contactée pour 
assurer le suivi de ces vols.

•   Pour plus de facilité à se rendre à la MR-MRS, certaines personnes émettent le souhait 
de créer un arrêt de bus près de l’établissement. Une demande sera faite dans ce sens à 
l’Administration Communale et aux services TEC.

    La secrétaire    La présidente
    Isabelle THOMAS   Danielle WILLETTE
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DÉBUT DÉCEMBRE (DATE À CONFIRMER)
À PARTIR DE 15H00

DATES
À RETENIR

VISITE DE SAINT-NICOLAS 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 14H30

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 15H00

MARCHÉ DE NOËL SUIVI DU CONCERT 
DE LA CHORALE CHANTEGAUME À 17H00

RÉVEILLON DE NOËL ANIMÉ PAR
L’ORCHESTRE DE FRANCIS JACQUES 
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VISITE DES PLANTATIONS
DE MONSIEUR WAGNER

31/08

Le jeudi 31 Août, nous avons été visiter une 
plantation de mûriers à CHENOIS avec nos 
mamies et papys.

Nous avons pu récolter des mûres et les 
manger « à fait » qu’on les cueillait... M. 
WAGNER qui nous a fait visiter la plantation 
était très sympathique, mais les mûres que 
nous avons récoltées l’étaient aussi ! Ça a 
d’ailleurs rappelé des souvenirs d’enfance 
à nos mamies... Lorsqu’elles partaient à la 
« maraude ». 

Nous avons été rejoint ensuite par Madame 
la présidente du CPAS, Annick VAN DEN 
ENDE, qui elle aussi a fini avec les mains 
toutes bleues... La tentation était trop forte !

Bref, ça a fini autour d’un bon verre de vin 
de mûre offert par M. WAGNER qui nous a 
conté l’histoire de sa passion.

Un trés grand merci à lui !
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La plantation est née d’une passion pour les petits fruits et d’un stage de récolte des myrtilles 
en Allemagne en 1985. Depuis, je cultive mûres, groseilles rouges et depuis peu le cassis. 
Je produis des vins de mûres et de groseilles. Cette année est une année charnière pour la 
plantation. D’abord avec des essais de fabrication de nouveaux produits de bouche: ketchup, 
chutney, sirop, etc. Le tout à base de mûres.

Ensuite, la création du jardin des mûres est à l’étude. Un jardin consacré aux petits fruits avec 
parcours didactique et d’analyse sensorielle pour enfants et adultes. Avec de beaux parterres 
où prendront place de nombreuses variétés de mûriers ornementaux.

Un grand merci aux pensionnaires de l’Amitié pour leur bonne écoute lors de la visite de la 
plantation et au plaisir de recevoir un nouveau groupe.

A bientôt et bien amicalement,

J-N Wagner
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VISITE DU MUSÉE
« BAILLET-LATOUR »

01/09

Le vendredi 1er septembre, nous avons été visiter le musée « Baillet-Latour », fraîchement 
restauré, voici son histoire:

Au début des années 1950, sous la conduite de leur instituteur, les enfants de l’école 
communale de Latour organisent une exposition sur l’histoire de leur village. Quelques 
années plus tard, un petit musée d’histoire locale se crée dans une salle de la Mairie. Il verra 
ses collections s’enrichir peu à peu grâce à de nombreux dons et s’étendra jusqu’à emplir 
tout le bâtiment, laissé libre suite à la fusion des communes en 1977.

L’exposition parcourt l’histoire du village de Latour depuis ses origines romaines jusqu’à la 
révolution française et l’incendie du château en 1794. Elle retrace aussi la généalogie de la 
famille Baillet Latour, épinglant notamment Maximilien de Baillet et son régiment de Dragons 
de Latour, le comte Henry de Baillet Latour, président du Comité international olympique de 
1925 à 1942 et le comte Alfred de Baillet Latour, créateur du Fonds Baillet Latour en 1974.

Musée des Guerres en Gaume

Le 22 août 1914, la Gaume est le théâtre d’un épisode sanglant de la Bataille des Frontières 
: des milliers de combattants français et allemands y trouvent la mort. Deux jours plus tard, 
le 24 août, des soldats allemands se livrent à un véritable massacre dirigé contre les civils. À 
Ethe, ils abattent sans raison 71 hommes du village de Latour, qui compte alors moins de 300 
habitants, faisant 39 veuves et 120 orphelins. Une large part du musée entretient le souvenir 
de ces évènements douloureux.

La région a aussi eu à subir la Deuxième Guerre mondiale. La scénographie aborde plusieurs 
thèmes : l’Exode de mai 1940, puis l’Occupation allemande et ses déportations, la Résistance 
et enfin la Libération par les Américains, en septembre 1944.
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L’espace multiculturel et culturel

La rénovation et la muséographie de ce magnifique ensemble ont été réalisées par le Fonds 
Baillet Latour. L’église Saint-Martin date probablement de la première moitié du XVIe siècle 
(fin du gothique). Cependant, la présence d’une pierre gallo-romaine sous le maître-autel 
atteste de la présence d’un lieu de culte très ancien. La restauration de l’édifice en 2017 a 
permis  la découverte de plusieurs piscines liturgiques et la mise en  valeur d’un tabernacle 
de pierre (théothèque) de style gothique flamboyant. L’espace intérieur est aujourd’hui 
partagé en trois parties. La nef accueille un espace culturel réservé aux conférences et aux 
expositions, ainsi que des éléments consacrés aux personnages célèbres de la famille Baillet 
Latour. Dans le chœur et l’avant-chœur, qui restent ouverts au culte, sont exposés des objets  
liturgiques ainsi que la pierre tombale de Jean-Baptiste de Baillet Latour et de son épouse 
Marie-Thérèse Alexandrine  de Marchant.
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VISITE DU REFUGE04/09

Le lundi 4 septembre dernier, une sortie organisée par Katia l’éducatrice et Caroline 
l’ergothérapeute a eu lieu au refuge « Eden Cat’s » situé à Colmey chez nos voisins français. 
Pour le plus grand bonheur de toutes, le soleil était au rendez-vous, et ce n’était pas pour 
déplaire aux participantes sachant que les chats vaguent à leur guise dans un grand jardin 
clôturé !

Elles ont pu rencontrer Sabine, la présidente de l’association, ainsi qu’une bénévole, mais 
également une vingtaine de chats (certains plus sauvages n’ont pas osé pointer le bout 
de leur museau), quatre chiens ainsi que quelques poules et un coq. Les missions de cette 
association sont la défense et la protection des animaux ainsi que la stérilisation massive des 
chattes errantes afin d’éviter la prolifération et leur donner la chance de vivre en meilleure 
santé. L’association s’occupe principalement de sortir les chats et chatons abandonnés de la 
rue afin de les soigner et de leur trouver une famille d’accueil.

Cette activité en continuité avec la visite de la chienne Arya de Caroline est basée 
sur la zoothérapie ou médiation animale qui permet de travailler la psychomotricité, 
l’attention, la mémoire, l’orientation spatio-temporelle, la sensorialité, l’affectivité, la 
communication et le relationnel.
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LE DÎNER PRESQUE PARFAIT07/09

Toast  aux champignons et  frites
Ingrédients

Pain de mie  Persil
Champignons Sel et poivre
Oignons

Eplucher et couper les champignons. 
Faire revenir l’oignon et les champignons avec 
du beurre.
Quand ils sont bien cuits ajouter le persil et 
réserver.
Toaster le pain.
Servir les champignons posés sur le toast avec 
des frites.

Pêches melba 
Ingrédients

Pêches fraiches ou en boite
Crème fraiche
Glace vanille

Couper les pêches en morceau
Battre la crème fraiche avec du sucre.
Mettre de la glace vanille dans une coupe.
Ajouter  les pêches et napper de crème fraiche.
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L’automne arrivant à grands pas, les champignons ont été ajoutés au menu du « Dîner presque 
parfait » du mois de septembre. Le fait d’avoir réalisé ensemble des toasts aux champignons 
nous a permis de revoir avec les Résidents les différents champignons des bois et donc de 
raviver des souvenirs de cueillettes, de cuisine.

Une activité sur le thème des champignons Gaumais aura d’ailleurs lieu le vendredi 22 
septembre dans l’après-midi, donc la veille de l’automne, avec Katia l’éducatrice.

RÉMINISCENCE CHAMPIGNONS
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LES JEUX INTER-HOME14/09

Le jeudi 14 septembre dernier, 8 résidents ainsi que 4 membres du personnel se sont rendus 
à la maison de la Sainte Famille à Rouvroy pour les jeux inter-home. Le thème de la journée 
était Fort Boyard. Différentes épreuves attendaient les participants de la plus intellectuelles 
à la plus sportive.
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Au terme de cette belle journée, 
nous sommes repartis avec un bon 
panier garni de friandises. 

Bon d’accord, on est 4ème ! Ce n’est 
pas si mal ! Et puis comme le disait 
Pierre de Coubertin :

«  l’important c’est de participer ! » 

VIVEMENT L’ANNÉE
PROCHAINE !
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26ÈME ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE

AVEC SAINT QUIRIN

15 SEPTEMBRE 2017



LES ANIMATIONS DE LA MR-MRS | 25

“l ‘amitié”de

26ÈME ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE

AVEC SAINT QUIRIN

ÇA SE
PRÉPARE !

Durant tout l’été, des Résidents ont contribué à la création de la décoration qui sera disposée 
au restaurant lors de la venue de nos amis de la maison d’accueil et de retraite « la Charmille » 
de Saint Quirin le vendredi 15 septembre.

Moult coups de ciseaux et de pinceaux ont été donnés et bien des quantités de colle ont 
été étalées afin de confectionner des guirlandes en papier crépon, des étoiles du Hollywood 
Walk of Fame (avec en prime des artistes belges exceptionnellement promus pour cette 
journée), des capteurs de rêves, des cannettes métalliques peintes aux couleurs des USA 
et transformées pour l’occasion en vases, ... Aussi, bien des pages de magazines ont été 
tournées afin de dénicher des images en rapport avec les Etats Unis, afin de faire l’objet de 
photomontages.
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PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE PAR 
MONSIEUR MICHEL LEFEVRE,  DIRECTEUR

Bienvenue à toutes et à tous pour fêter, ici à VIRTON, le 26ème anniversaire de notre 
jumelage. 

Chaque année, nous nous retrouvons en juin à SAINT-QUIRIN et en septembre à VIRTON, 
toujours sur un thème qui sera le fil conducteur des décors, des repas et des animations. 
Cette année à SAINT-QUIRIN vous nous avez reçus sur le thème de la mer. Aujourd’hui, nous 
traversons l’Océan Atlantique pour passer la journée aux Etats Unis d’Amérique.

C’est une de nos résidentes, Mme Bessie Lorine GUESS, qui nous a inspiré cette destination. 
Nous avons voulu la mettre à l’honneur pour son parcours de vie mais aussi pour son 
investissement dans notre établissement depuis de nombreuses années.  Elle est née en 
1928 dans l’Etat d’ALABAMA, au Sud des Etats Unis, appelé également The Cotton State 
(l’Etat du Coton). Elle a vécu ensuite, à partir de l’âge de 8 ans (3ème primaire), en GEORGIE 
appelé également Goober State (l’Etat de la Cacahuète). A 15 ans, elle déménage pour le 
TENNESSE puis pour la CAROLINE DU SUD. Une enfance et une jeunesse difficile avec 32 
déménagements pour suivre tout d’abord un papa fermier sans terre (elle a perdu sa maman 
à l’âge de 4 ans et 7 mois), dans un Etat pauvre où il arrivait que les écoles ferment en avril par 
manque de moyens pour payer le salaire des enseignants. Ça ne l’a pas empêchée, Lorine, de 
faire des études universitaires en théologie. Elle quitte ensuite son continent, elle a alors 26 
ans, pour une mission en Afrique où elle rencontrera  René JADOT qui deviendra son mari. 
Elle a 33 ans quand ils viennent s’installer en GAUME, le pays d’origine de René… Chaque 
année, ou presque, Lorine retourne passer quelques semaines sur son continent, rejoindre 
sa sœur jumelle dans l’OHIO, plus au Nord… Pendant plus de 20 années elle et son mari 
sont venus passer les jeudis après-midi à la MR-MRS pour rendre visite à nos résidents, sans 
oublier les chocolats lors des fêtes des anniversaires…Depuis deux ans ils vivent dans notre 
établissement, ils sont ici chez eux. Madame JADOT Lorine, chante merveilleusement bien le 
Gospel… Elle nous fera plonger au cœur de ses racines tout à l’heure.
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Depuis plusieurs années, Joël THIERY, bien souvent accompagné de Gérard, le saint-quirinois, 
assurent l’animation musicale. Je tiens à excuser Joël qui aujourd’hui, accompagné de son 
épouse, tient la main de leur fille Manon. Nous pensons à vous, Manon, Béatrice et Joël.   

Nous annoncions, dans nos publicités, la participation du groupe LES STRAPS. Pour des 
raisons d’horaires de travail, ils ont déclinés l’invitation. Dans une formule inédite, plusieurs 
musiciens se sont alors assemblés pour nous proposer un répertoire importé des Etats-Unis. 
Il sera composé de musiques traditionnels  BLUEGRASS, OLD TIME et ROCKABILLY. Ils nous 
accompagneront tout au long de l’après-midi.

Benoît chanteur, guitariste et mandoliniste
Jean-Marie chanteur, banjoïste et guitariste
Simon violoniste

Il y aura, dans quelques instants, la prestation de notre chorale « l’Amitié » dirigée par Madame 
ROSIERE pour quelques chansons adaptées au thème du jour.

Il y aura également la tombola avec dans chaque enveloppe des numéros gagnant et des 
billets à remplir de vos nom et prénom pour un tirage spécial en fin d’après-midi, avec, en 
clin d’œil à LAS VEGAS,  la roue de la chance pour quelques gros lots, puis, en clin d’œil à la 
Mafia ou au Western, le tir au révolver pour gagner le casier d’Orval. 

Pour terminer, je veux remercier toutes les personnes qui ont participé à la préparation 
de cette journée et également toutes celles qui vont s’investir pour que nous puissions 
passer ensemble un agréable moment.  
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L’animation musicale a été assurée 
par 3 passionnés de musique 
traditionnelle bluegrass et old 
time, mais avant tout des amis et 
compagnons de scène depuis de 
nombreuses années... Les deux styles 
de musique nous viennent des Etats-
Unis, le bluegrass (nom venant d’une 
herbe bleue poussant au Kentucky) et 
le old time (musique du vieux temps). 
Ces deux styles ont en fait une même 
racine et se mélangent parfois avec les 
anciens chants d’esclaves (le gospel) 
et la musique Irlandaise.
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L’animation « Las Vegas » a ensuite occupé le devant de la 
scène, avec la «roue de la chance» pour tenter de gagner 
des lots... Un peu comme une tombola mais façon USA ! 
La roue comportait pas moins de 26 gros lots à remporter 
(3 montres, 2 noix de jambons, 2 pâtés de viande, 2 
saucissons Gaumais, set de barbecue, etc...) mais ce 
n’était pas tout, car LE lot traditionnel était à remporter en 
passant par le stand de tir, il fallait faire preuve d’adresse 
et tirer au fusil à billes sur une cible... Mais pas n’importe 
quelle cible : La tête des Directeurs.

Après une égalité et un combat acharné entre les deux 
exæquo (après 12 tirs toujours exæquo, nous avons dû 
imposer une nouvelle règle, le premier qui rate la cible, 
perd)

Le plus précis a été un de nos amis de Saint-Quirin 
(Simon), il a donc remporté 24 munitions pour le 
voyage retour jusqu’à Saint-Quirin : un casier d’Orval !
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
AUTOUR DE LA POMME

20/09

Durant une bonne partie de la matinée du mercredi 20 septembre, 25 élèves de deuxième 
maternelle de l’Athénée Royal de Virton ainsi que Mesdames Christine, Francine & Isabelle, 
sont venus nous rendre une agréable visite. Cette matinée était basée sur le thème de la 
pomme. Les enfants ont visité le verger du parc de l’établissement, ont observé les pommiers, 
cueillit des pommes, dégusté quelques quartiers, pour ensuite venir à notre rencontre afin 
de nous présenter des chants et des danses et enfin siroter un bon verre de jus de pomme 
accompagné de gaufres et de gâteaux aux pommes. 
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Une agréable matinée emplie 
de rires, de bonne humeur, 
d’agréables choses...
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LES ACTIVITÉS OLFACTIVES22/09

Les ateliers de réminiscence permettent d’améliorer la qualité de vie des personnes 
désorientées. Leur but est de revaloriser, stimuler, (r)éveiller les sens mais aussi favoriser la 
communication, l’interaction et la relation avec les autres.

Dernièrement, des activités proposées par Katia l’éducatrice et basées sur les odeurs ont eu 
lieu. Elles ont permis de travailler sur la mémoire à long terme et l’affectif, ce par le biais 
d’odeurs plutôt courantes qui ont fait ressurgir bien des souvenirs, comme le chocolat, le 
sucre, les herbes de Provence, les clous de girofle, le café, le poivre … 

Une manière tout en douceur (et dans la bonne humeur !) de faire appel aux souvenirs 
et aux capacités conservées de la personne.



L’ÉCOLE SCHUMAN S’INVITE
CHEZ NOUS ! 

02/10

Le lundi 2 octobre dernier, dans l’après-midi, nous avons reçu la visite de Madame Sylviane 
JEANTY, professeur à la Haute Ecole Robert Schuman de Virton, accompagnée de six élèves 
de première année d’éducateur(trice) spécialisé(e) en accompagnement psycho-éducatif.

Le groupe a de prime abord rencontré Katia HELAK, l’éducatrice, afin de lui poser des questions 
sur le fonctionnement de la maison de repos, le rôle de l’éducateur, les activités proposées, 
leurs objectifs... Ensuite, ces visiteurs sont allés à la rencontre de quelques Résidents et ont 
visité l’établissement, notamment les pièces destinées aux activités. 

Dès le mercredi 11 octobre, pour tous les mercredis après-midis de l’année scolaire, des 
élèves de première année viendront proposer des activités à nos Résidents, ce dans le 
cadre du cours de didactique, unité d’enseignement de la plus haute importance dans 
leur cursus scolaire. Elle consiste en la mise en pratique des connaissances théoriques et 
pratiques développées dans leurs différents cours et au développement des compétences 
élémentaires leur permettant d’exercer leur travail d’éducateur sur le terrain.

Nul doute que ces venues feront le plus grand bonheur de nos Résidents friands de 
nouvelles rencontres !
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C’est par une belle journée d’automne que le Slo Coutchant s’est installé sur le marché de 
Virton pour vendre nos magnifiques cupcakes afin de venir en aide à la recherche pour 
Alzheimer. C’est après deux jours de préparations avec la bonne volonté de nos Résidents 
et de nos bénévoles que nous avons pu réaliser près de 200 gâteaux tous plus beaux et 
appétissants les uns que les autres.

C’est la deuxième année que nous soutenons la Recherche Alzheimer, grâce à cette activité 
créative. Nous espérons réitérer cet événement dans les années à venir.

Afin de mieux sensibiliser le public à cette problématique, nous profitons de cette journée  
pour informer les citoyens  sur l’intérêt et les activités  de notre Centre de Jour.

Le bénéfice de 279 euros sera reversé intégralement à la Recherche Alzheimer.
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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 tarif.

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
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