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Un vent de bonne humeur a soufflé sur la 
résidence 

Pour la seconde édition de notre barbecue, le soleil était bien 
présent, accompagné d’un vent localisé dans notre parc, est-ce 
possible? Quoiqu’il en soit, bien que cette vilaine brise nous 
ait  bien décoiffé,  elle  ne nous a  pas  empêché de passer  un 
excellent moment. Toute l’équipe, avec Sarah et Eloïse deux 
jeunes bénévoles, a tout mis en oeuvre pour que cette journée 
soit  des  plus  agréables  pour  nos  chers  résidents  mais  aussi 
pour  nos  invités.  Au total,  nous  étions  120 à  profiter  de la 
cuisine de Brigitte au son de l’accordéon, autour d’une table 
champêtre, confectionnée par les résidents. 

Lors de tous nos repas à 
thème  et  pour  d ’ aut res 
évènements ,  Domin ique 
Châtel  est  toujours  présent, 
passionné de photographies, il 
nous  partage  ses  talents  en 
prenant de très beaux clichés. 
Nous le remercions beaucoup 
et  apprécions  énormément 
son  invest issement  et  sa 
gentillesse, merci!
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Edito 

Le dernier numéro de mon édito 
était consacré aux travaux :  vous 
pouvez  constater  qu’ils  ont  bien 
commencé, de la peinture au sous-
sol à la climatisation du restaurant, 
des films de protection solaire du 
grand  salon  aux  volets  roulants 
électriques de la salle polyvalente… 
et à venir le chemin en béton dallé 
à la réfection du parking…

En période estivale nous préférons 
évoquer  l e s  sor t ie s  e t  l e s 
vacances !  Non  seulement  nous 
vous  proposons  des  activités 
quotidiennement  mais  certaines 
propos i t ions  ne  sont  pa s 
communes : en attelage, le cheval 
a  promené  une  vingtaine  de 
résidents ;  en  avion  à  Gisy-les-
Nobles  une  huitaine  de  résidents 
ont  profité  de  la  prestation  de 
l’Aéroclub de Sens pour survolé la 
campagne  sénonaise.  Comble  du 
haut de gamme de notre sortie, la 
presse,  présente  sur  l’aérodrome, 
rédigea un joli article dans l’Yonne 
Républicaine  du  vendredi  19 
juillet,  photo à  l’appui !  Ensuite, 
le voyage en Normandie prévu en 
septembre  est  confirmé !  Du  10 
au  13  septembre,  nous  prenons 
notre  minibus  pour  Bayeux,  haut 
l i eu  de  l a  t ap i s se r ie  e t  du 
débarquement.  Les  visites  du 
musées  sont  programmées , 
adaptées  à  nos  sén ior s ,  l a 
cathédrale bien-sûr ; une virée du 
côté  d’Arromanche  s’impose  et 
enfin  Courseulle.  Elle  n’est  pas 
belle la vie à Jasmin ?

Chr i s tophe  FOGEL,  vot re 
Directeur

LE PETIT JASMIN  
BULLETIN D’INFORMATIONS DE LA RÉSIDENCE JASMIN
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NOS SORTIES 

La Roseraie de Provins  
Au pied des remparts de Provins, ville médiévale de Seine et Marne, se cache un petit coin de 
paradis fleuri : la Roseraie. Une sortie très appréciée des résidents, plongés au milieu de 450 
variétés de rosiers dans un jardin de 3,5 hectares, tous les sens 
étaient en éveil. Une promenade relaxante dans un domaine 
labellisé « jardin remarquable », les résidents ne nous diront 
pas le contraire. La visite terminée, nous avons profité d’une 
pause gourmande bien méritée, enivrés par la senteur des 
fleurs et sous le regard paisible de la Tour César et de l’église 
Sainte Quiriace. 

  

Promenade en calèche au 

coeur du village     
Ce fut un réel plaisir de 
découvrir ou redécouvrir notre 
petit village au son des sabots 
d’un magnifique cheval. En 
effet, les résidents ont profité d’une balade en calèche 
grâce à la gentillesse de l’équipe des Ecuries du Pré de 
la Fête qui nous a proposé 
bénévolement cette escapade 
équestre. 
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Les résidents prennent leur envol 

L’aéro club de Sens avec la participation de M. Batteux nous ont proposé une formidable 
expérience, un vol de 20 minutes au-dessus de notre jolie région. Trois décollages ont eu lieu, 
certains  ont  pu profiter  d’une vue sur  la  ville  de  Sens  tandis  que 
d’autres  ont  survolé  la  vallée  de  l’Oreuse  et  la  Résidence.  Malgré 
quelques appréhensions, tout le monde fut ravi, c’était presque trop 
court!

 

Le 18 juillet 1953 Mauricette et Charles se sont dit « oui », 9 
ans  après  leur  première  rencontre.  66  ans  plus  tard,  ils  ont 
l’honneur  et  la  chance de  partager  ensemble  leurs  noces  de 
Jasmin. Nous les félicitons et les envions notamment lorsqu’ils 
nous précisent que toutes ces années de vie commune n’ont 
jamais été ponctuées de dispute! L’un et l’autre n’arrivent pas 
à  nous dire  lequel  des  deux a  meilleur  caractère… Chaque 
jour c’est un bonheur de croiser ce couple, apprécié de tous, 
bras dessus-dessous. Nous vous souhaitons une fois de plus 
un bel anniversaire de mariage.

Un peu de fraîcheur dans la salle de restaurant 

Pour  votre  plus  grand  confort  et  après  votes  de 
l’Assemblée Générale de copropriété, la climatisation fut 
installée  dans  la  salle  de  restaurant.  L’an  dernier,  nous 
avions  commencé par  le  grand salon et  petit  à  petit  la 
fraîcheur en été et  la  chaleur  en  hiver  s’installent.  Ces 
travaux ont permis de mieux supporter les journées caniculaires de ce début d’été. 
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Visiblement il y en aura d’autres, alors durant les heures les plus chaudes de la journée, venez 
vous installer au frais, profitez des animations, de la bibliothèque ou simplement de la fraicheur, 
nous ferons de notre mieux pour trouver la température idéale, nous ne sommes tous égaux face aux 
températures!

Coeur de Jacotte  

Le  30  août  Nathalie  Devin,  journaliste  à  l’Yonne  Républicaine  viendra  nous  proposer  sa 
seconde activité  bénévole  :  intervenante  en  médiation  par  l’animal.  Accompagnée  de  ses 
animaux :  chiens  et   chats,  elle  parcourt  la  région et 
procure une part de bonheur le temps d’un après-midi 
aux  séniors  en  structure,  aux  enfants  dans  les  écoles 
mais  aussi  dans  les  hôpitaux  auprès  des  malades.  « 
l’animal possède une fonction de médiateur, il ne porte 
aucun jugement».  Nous avons hâte de découvrir  cette 
activité et les bienfaits qu’elle peut procurer.

Les anniversaires 

Quelques dates à ne pas oublier…

Au mois de juillet :  

le 16 juillet Mme Lesaint

Au mois d’août : 

le 1er août Mme Cambonie, le 5 août M. Ohnet, le 7 août Mme Dusseaux, le 26 août Mme Richard, le 
27 août Mme Lecaillon et Mme Besnard, le 29 août Mme Hervé, le 30 août M. Besnard,  

Au mois de septembre :  

le  1er  septembre  Mme Sallé,  le  10  septembre  Mme Meunier,  le  11  septembre  M.  Collin,  le  14 
septembre Mme Carpentier,  le 22 septembre Mme Tavenon, le 25 septembre Mme Fournis.

Bienvenue à 

Nous souhaitons la bienvenue à

 Mme Puilats appartement 115 ( le 25 juillet)

Mme Renard appartement 133 (le 1er septembre)

Mme Cogerino appartement 106 ( le 1er septembre)
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Voyage à Bayeux  

Du 10 au 13 septembre, nous 
vous programmons un séjour 
à  Bayeux,  située  à  quelques 
petits  kilomètres  de  la  mer 
e t  des  p l a ges  du 
d é b a r q u e m e n t s . 
L’hébergement se fera dans un monastère: l’hôtellerie la Joie Saint 
Benoît  datant  des  XVIIème  et 
XIXème siècles.

Au programme: 

- Visite  du  Musée  d’Art  et  d’Histoire  Baron  Gérard,  ce  musée 
propose  un  parcours  chronologique  de  la 
Préhistoire au XXème siècle.

- Visite de la cathédrale

- balade en bord de plage à Asnelles 

- Visite de la ville de Bayeux en petit train

Ces sorties sont toutes adaptées aux personnes à mobilité réduite, nous partons pour profiter d’un 
nouveau cadre en toute tranquillité et à votre rythme. 

Le coût du voyage est de 200€ par personne mais nous avons fait des demandes de financement qui  
pourront aider certains résidents en cas de nécessité. 

Pour plus de renseignements ou questions, n’hésitez pas à nous demander.
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