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Présentation de nos nouveaux 

journalistes 
Cette année l’activité journal reprend du service avec de nouveaux 

journalistes : Eléonore  Gomes, Marie Dominique Blondelle, Mélanie Eichenberger, 

Ketty Dhuit, Cindy Urbaniak, Marie-Laurence Chevry, Marie Dominique Huguenin, 

Françoise Sonzogni, Nicole Martin et Jean-Luc Guellier. 

Chaque résidence a joué le jeu en nous aidant à choisir le titre lors d’un 

sondage réalisé courant septembre. « La vie est belle au Clos Roy » a été choisi 

démocratiquement.  

Nos journalistes se réunissent tous les vendredis de 14h à 16h. Pour ceux 

qui ne les connaissent pas encore voici notre équipe de choc :  

 

Ce premier numéro nous l’espérons vous apportera entière satisfaction. 

Bonne lecture à tous ! 

 



Présentation des résidences 

 

Le mail 

Les résidents du mail : Nicole, Antoine, Marie-Dominique, Nicolas, Jonathan, 

Ketty, Delphine, Cyril et Bruno. 

Les éducateurs : Jean-Louis, Océane, Marvin et Fanny D. 

Le service hôtelier et les veilleurs de nuit : Elisabeth, Nathalie B et Candy 

Il y a deux perruches aux noms de Bob et Marley.  

La résidence se trouve en centre-ville près de la bibliothèque. Ils préparent les 

repas les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Tout le monde y 

participe. Le mercredi c’est journée maison, cela leur permet de faire les 

courses, prendre les RDV et faire des activités comme théâtre ou pétanque. 

 

 



Le Château 

Les résidents : Johnny, Julien P, Sonia, Valérie, Hugo, Mickaël et Alain 

Les éducateurs : Thibault, Isabelle, Chloé, Amandine et Sylvie D 

Les veilleurs de nuit : Guislaine, Eric, Muriel et Lucille. 

Service Hôtelier : Karine 

La résidence se situe au 1er étage du bâtiment principal du Clos Roy. On peut y 

accéder par un ascenseur ou des escaliers. Ils préparent le repas du mardi soir 

lors de l’activité cuisine. 

Les apparts  

Les résidents : Yannick, Françoise, Martine et Jacqueline 

Les éducateurs, le service hôtelier et les veilleurs de nuit sont les mêmes que 

ceux du château. 

Le projet des apparts c’est de maintenir son autonomie. La résidence se trouve 

au RDC du château. 

Quelquefois, les résidents viennent partager le repas sur le groupe du château. 

 

 



Le Parc 

Les résidents : Mélanie, Mathilde, Julien P, Fouad, Najem, Eléonore G, Eléonore 

S, Camille, Cathy et Elsa. 

Les éducateurs : Johanna, Sylvie G,  Nathalie A et Fred P. 

Le service hôtelier : Catherine  

Les résidents vont une fois par semaine à la piscine de Lorris le mardi soir.  

Au milieu du salon se trouve une grande cheminée qu’ils allument parfois. 

 

 

 



La Fontaine. 

Les résidents : Marie-Dominique H, Marie-Laurence, Guillaume B, Jean-Claude, 

Sandrine L, Sandrine R, Marion et Quentin. 

Les éducateurs : Maëla, Steeve, Lysiane et Magali P. 

Au milieu de la résidence se trouve une fontaine avec des poissons. Sur les 

canapés se trouvent des coussins originaux faits main avec de vieux vêtements 

lors de l’activité couture menée par Maëla. 

 

 

 

 



Le Pavillon 

Les résidents : Michel, Régis, Marina, Cindy, Jean-Luc et Kévin. 

Les éducateurs : Marie-Line, Aurélie, Philippe A et Benjamin. 

Le service hôtelier : Josianne et Claudine. 

 

 

La Mapha  

Les résidents : Eliane, Béatrice, Jean-Noël, Patricia, Dany, Claudine, Flora, Annie, 

Jean-Claude, Véronique,  Michèle et Fabienne. 

Les éducateurs : Anne-Gaëlle, Laure, Géraldine, Angélique et Carla.  

Les veilleurs de nuit : Fanny M et Farid 

La Mapha se situe à côté de la Salle des fêtes Blanche de Castille où nous faisons 

souvent des soirées festives. 



Dans le jardin il y a deux poules et un coq. Les œufs sont utilisés lors de la 

préparation des repas du vendredi soir. 

Depuis la rentrée, les résidents viennent régulièrement manger au restaurant du 

Clos Roy avant de venir en activités.      

 

 

 

 

 

 

 



Les travaux de cet été 
  Cet été le Clos Roy a fait peau neuve. Les artisans ont refait la peinture 

des murs. 

  Au rdc du Château une salle de documentations/travail a été créée pour 

les éducateurs à côté des bureaux d’Isabelle et de Valérie.  

Au 2 e étage du Château, des nouveaux bureaux sont apparus. Ce qui 

permet à Dominique Faucher de déménager au RDC.  

D’autres travaux sont prévus tels que la salle de bain du Château ou les 

peintures de la cuisine du Pavillon 

 

 



La fête de La Sange 

Le week-end du 09 au 11 septembre 2022 a eu lieu La Fête de la Sange à 

Sully Sur Loire.  

Le foyer de vie a signé une convention de partenariat avec le comité de la 

Sange.  

Un groupe de résidents a assisté les bénévoles pour installer la fête dans 

le parc du château de Sully Sur Loire.  

Quelques- uns ont même aidé aux préparatifs : préparation des tickets 

pour boissons et nourriture, mise sous pli des bracelets pour l’entrée…  

 

 



Pour les remercier, nos résidents ont pu aller à la fête et manger un bon 

repas le samedi 10/09 et le dimanche 11/09. Lors de ces 2 journées, ils ont pu 

écouter la cornemuse, les cors de chasse et assister aux spectacles de chasse à 

courre.  

Lors de notre promenade nous avons pu rencontrer Philippe Esnault 

bénévole qui donne de son temps tous les ans pour la Fête de La Sange. Nous 

n’avons pas osé lui demander si c’était un mythe… Porte t’il quelque chose sous 

son kilt ?  

 

 

 



Projet de Chandica Voz 2022 “Nos 

voix à ciel ouvert entre Loire et 

forêt” 
Sous l’égérie de Catherine Boni, nos choristes accompagnés de l’IME “Le 

Clos Saint Martial” ont pu se produire lors de concerts participatifs grâce à 

leurs répétitions tout au long de l’année.  

Le samedi 17 septembre 2022 au musée de la Marine de Loire à 

Châteauneuf Sur Loire. 

 



Le lundi 19 septembre 2022 à Sigloy, à l’embarcadère des Passeurs de 

Loire. Ces représentations ont été appréciées et le public enchanté. Même le 

soleil était au rendez-vous ! 

.    

 



Le vide dressing de Bellegarde. 

Isabelle et Océane ont participé au vide-dressing de Bellegarde le 16 

octobre 2022 avec quelques-uns de nos résidents : Nicole, Nicolas, Delphine, 

Jean-Noël et Michèle.  

Nos petits vendeurs ont réalisé une bonne vente au profit de l’Association 

des Résidents. 

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fête: les 20 ans de l’asso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme de la soirée, plusieurs thèmes : Mer, musique, ferme, 

nature…  

Au milieu du repas, nous avons eu le droit à un spectacle de magicien pour 

le plus grand bonheur des résidents. 

Menu 

Tartare de saumon 

Lasagnes maison 

Gâteau d’anniversaire 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

Tout le monde s’est bien amusé et ont pu s’exercer sur la piste de danse. 

Qu’est-ce que vous avez retenu de la soirée ? : 

« Bien contente, j’ai bien chanté » Marie-Dominique 

« Bonne musique, j’ai bu un café et fumé deux cigarettes » Cindy 

« C’était bien la fête. Tout le monde prenait des photos » Domino 

« Il y avait de la musique et le repas. On a chanté et tout ça. J’ai un peu dansé » 

Mélanie 

« J’ai dansé avec Jonathan. C’était très bien. » Ketty 

« Ça s’est bien passé » Françoise. 



L’automne s’installe au Clos. 
Petit à petit, le Clos Roy change de couleurs. Bye-bye l’été ! L'automne 

s’installe gentiment. Les arbres changent de couleurs, les cyclamens prennent 

place dans le parc, les marrons envahissent nos chemins… Nos journalistes 

semblent apprécier ce changement de couleurs et ont voulu partager avec vous 

quelques photos prises ce vendredi 30 octobre 2022 par une belle journée 

ensoleillée qui ressemblait à une douce journée de printemps. 

 

 

 

 



Portrait chinois d’Estelle Iglésias 
 

- Si j’étais un animal, je serais un chien  

- Si j’étais une couleur, je serais toutes les couleurs comme l’arc en ciel  

- Si j’étais une saison, je serais l’automne  

- Si j’étais une plante ou une fleur, je serais les pivoines  

- Si j’étais une musique, je serais la musique classique (Beethoven)  

- Si j’étais un sport, je serais aucune (je n’aime pas le sport) 

- Si j’étais un plat cuisiné, je serais les pates à toutes les sauces (beurre, 

gruyère … ). 

 

Merci à Estelle Iglésias de nous avoir reçu pour ce premier portrait chinois. 



 

 

Les anniversaires passés :  

- PILTE Jean-Claude, 04/11/1956 - POINLOUP Régis, 05/11/1066 – BARBOTIN 

Elsa 13/11/1986 - DENIAU Béatrice 25/11/1967  

Les anniversaires à venir : 

Décembre :  

- LEGRAND Sandrine, 04/12/1970 – BORDILLON Kévin 17/12/1987 - 

FOURNIER Alain, 20/12/66 – SONZOGNI Françoise 20/12/1957 – HUGUET 

Quentin 30/12/1992. 

Janvier :  

 – WESTRY Delphine 03/01/1984 - DHUIT Ketty 11/01/1975 – MERANGER 

Michèle 22/01/1952 – Aliénor Frenée 25/01/1999 - CHAMPION Claudine 

28/01/1967-  

Février :  

- GILLES Anaïs 05/02/1991 - IVALDI Camille 20/02/1997 - URBANIAK Cindy 

22/02/1986 

 

De bons moments en perspective… Joyeux anniversaire à tous ! 

N’hésitez pas à immortaliser l’instant, nos journalistes se feront une joie de 

publier vos clichés, que ce soit anniversaires, fêtes, activités ou autres … 



 
Dans chaque numéro de notre journal nous vous mettrons une petite recette 

testée par nos cuisiniers de l’activité cuisine du mardi après-midi : 

Ingrédients :  

- 250 g de beurre 

- Des pépites de chocolat 

- 350 g de farine 

- 125 g de sucre semoule 

- 125 g de sucre brun 

- 1 cuillère à café de levure 

- 1 pincée de sel 

- 2 œufs 

Préparation: 

- Travaillez le beurre mou avec les deux sucres jusqu’à l’obtention d’un 

mélange homogène. 

- Ajoutez les œufs et mélangez bien. 

- Ajoutez la farine tamisée, le sel et la levure. 

- Mélangez à nouveau. 

- Rajoutez les pépites de chocolat et mélangez. 

- Recouvrez la plaque du four de papier cuisson et à l’aide de deux cuillères 

à café, disposez-y des petits tas de pâte de la valeur d’une noix. 

- Veillez à bien les espacer car la pâte s’étale. 

- Enfournez et comptez une dizaine de minutes de cuisson (four préchauffé 

à 180°). 

- Laissez les cookies cuits sur une grille pour les laisser refroidir. 

Bonne dégustation !!! 


