
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCUEIL DES BUERS 

LA GAZETTE 
 

Divertissez-vous avec 

vos jeux de l’été !  

Retrouvez le portrait 

du mois 

Découvrez l’histoire 

d’un quartier 

Mai - Juin - Juillet 
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Quand revient l’été… 

 

Cette maison est habitée par la générosité et la collaboration de chacun, résidents comme 

professionnels. Cette alliance nous permet de réaliser, ensemble, de nouveaux projets. Dans 

cette lancée, et grâce à vous, c’est avec plaisir que nous vous partageons aujourd’hui votre 

nouvelle gazette !   

 

La gazette, renouvelée tous les deux mois nous permet : de suivre les départs et les arrivées 

au sein de l’établissement, de se remémorer les événements passés et d’anticiper ceux à venir. 

Plusieurs articles sont écrits par les résidents qui le souhaitent. N’hésitez donc pas à vous 

rapprocher de l’animatrice si vous souhaitez être le Molière des Buers !  

Quelques nouveautés sont aussi au menu de cette gazette. Des jeux sont proposés pour vous 

distraire dans votre chambre, entre une animation avec vos voisins ou une petite sortie dans 

le jardin. Un portrait du mois vous est aussi rédigé et vous permettra de mieux connaître le 

personnel qui vous accompagne.  

 

Ces derniers-mois, beaucoup de choses se sont passées. Que d’aventures nous a réservé cet été 

2021 ! Vous avez notamment pu participer à la ginguette, ainsi qu’à la kermesse des Buers. 

Entre ces évènements, vous avez pu déguster de bons petits plats, cuisinés sur place par 

notre équipe de cuisiniers avec un maximum de produits frais ! 

 

Et à venir, des lotos, des glaces party ou encore des bars à fruits viendront vous rafraichir 

d’ici la fin de l’été… 

 

Une chose est sûre : on ne s’ennuie pas à l’EHPAD des Buers !  

Alors on prend son petit verre d’eau pour rester bien s’hydrater sous le soleil d’été, et on lit la 

gazette ! 

 

Bonne lecture à tous !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉDITO 
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    Ils nous ont quittés … 
 
 

Bienvenue aux                                      

nouveaux résidents 

 
Mme MILLET Yvonne 

1
er

 mai 

 

Mme GORUN Solange 
20 mai 

Mme VENTURA Arlette 

25 mai 

 

Mme MAIRET Denise 
3 juin 

Sr BEAUDET Marie Joseph 

15 juin 

Sr MANENS Christiane 
17 juin 

  

Mme PROVENAZ Marie Jeanine 
8 juillet 

  

 Mme BRAC DE LA PERRIERE Héliane 

22 juillet 
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ! 
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Quelle belle fête ! cela a été vraiment préparé par tous et chacun. Le thème du CIRQUE. 

Tout d’abord un grand merci au personnel qui s’est vraiment investi et a payé de toute sa 

personne pour être aussi attentif aux besoins de tous. 
 

En effet, la joie circulait partout. Les résidents, soutenus par Chrystelle, ont assuré les 

décorations de divers lieux. Ce qui a permis à toute la maison de se sentir en fête, dans une 

ambiance de cirque. 
 

L’après-midi, nous avons eu la joie d’apprécier une famille qui, par son adresse, nous a 

captivés et permis d’apprécier son habileté avec leurs deux enfants. Elle nous a fait passer un 

agréable moment. 
 

Par bonheur, il a fait un temps splendide qui nous a permis d’être dehors pour la joie de tous. 

 

Vive la guinguette ! et à la prochaine 

 

Jeanine DUVERNAY et Christiane KIRSCHNER 

 

Petite aparté, cette guinguette a été aussi l’occasion d’annoncer la joie d’avoir parmi nous, deux 

résidentes bientôt centenaires : Sr RICARD Suzanne (en août) et Mme PIZAY Odette (en 

octobre). On vit heureux à la résidence « Accueil des Buers ». 
 

 

LA GUINGUETTE 
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Le jour même, ce fameux 18 juin, la chaleur était-elle que personne n’a pu profiter des stands 

que vous avez réalisés. 

Qu’importe ! Les festivités ont été prolongées le temps d’une après-midi, lors d’une kermesse. 

Ce jour-là, dame météo était encore capricieuse, la fête s’est déroulée dans nos locaux. Malgré 

le manque d’espace, vous vous êtes AMUSÉS !  

Vos sourires, vos joies se sont vues sur vos visages. Quel plaisir de partager ce moment avec 

vous ! Les photos parlent d’elles-mêmes. 

Ces moments sont très importants, c’est pourquoi, je (Chrystelle, votre animatrice) vais 

essayer de maintenir cette dynamique et harmonie en vous offrant 2 fois par mois l’occasion 

de vous retrouver pour partager (bâtiment Fontaine ET chapelle) des moments comme celui-

là. Il y aura d’autres kermesses mais également loto, crêpe party, les anniversaires, … 

Gardons cet esprit de partage et de plaisir.  

 

Et venez encore plus nombreux, ne serait-ce qu’un instant pour profiter avec nous de bons 

moments 

 

 

LA KERMESSE 
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Repas à thème 

Chaque mois, un repas à thème. Celui-ci porte sur un pays (l’Italie en mars, le Mexique en 

mai), une ville, une envie ou tout simplement les évènements annuels comme Pâques ou la 

Guinguette. 

L’objectif est d’offrir lors d’une journée, un repas qui change du quotidien, faire voyager 

l’esprit et les papilles. 

Pour le mois de juillet, le thème est la mer. Que ce soit les cuisiniers, notre nouvelle 

gouvernante Aurore (toujours souriante et dynamique) ou bien vous, chers résidents, chacun 

participe à cette journée. Certains d’entre vous, ont pu collaborer à l’élaboration du menu. 

Vous avez réalisé, lors des ateliers arts plastiques, la décoration de table. 

Alors si vous avez des envies de découvrir un pays, une région, faites-le nous savoir, et nous 

tenteront d’y répondre. 

Le prochain thème sera en septembre, il portera sur l’Alsace. 

 

CÔTÉ ANIMATION 
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Atelier « à vos plumes »  
 

 

A – Accueillante et Agréable pour définir cette résidence 

C – Calme et Chaleureuse notamment par son aménagement 

C – Connaître et Comprendre sont deux notions très importantes 

U – Unanime serait Utopique, d’avoir tous le même avis. Gardons, cependant dans nos 

esprits le respect. 

E – Emerveillé par sa richesse humaine plus que matérielle de ce que chacun peut 

apporter ; « Eblouissant, nous sommes tous un soleil » 

I – Investit dans nos tâches, Intéressant par ce que nous pouvons tous faire et réaliser, 

parfois au-delà de ce que nous pensons. 

L – « Le Lien car accueillir c’est également permettre de tisser des liens pour partager » 

 

D – Dynamique par son équipe mais également 

E – Entraide et Ecoute ce qui apporte 

S – Soin et Sécurité 

 

B – Bienveillance est notre valeur 

U – Uni, Union et Utilité de chacun.  

E – Et par l’Eveil des sens par d’Etonnant Evènements et animations que nous 

vous Encourageons à découvrir et participer 

R – Reconnaissance à ce qui nous ai apporté. Ce qui permet de Réfléchir et d’être Rêveur 

S – Soyons Serein d’être accompagné par une belle équipe et de belles personnes qui nous 

entoure. Restons Solidaire. Laissez-vous Surprendre ! 

 

 

Acrostiche de l’ACCUEIL DES BUERS 

Acrostiche réalisé le Mardi 20 Juillet 2021 par Mme SALMASO Carmen, Mme MAITRET 

Aline, Mme GONDARD Thérèse, Mme POLSINELLI Jeanne, Sr DUVERNAY Jeanine, Sr 

MANENS Christiane, Sr BAYLE Thérèse, Mme MIKACIC Mylène et Sr BOURRAT Andrée 
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Atelier jardinage 
Depuis le printemps, notre jardin a repris des couleurs. Nous nous sommes dotés de bacs de 

jardinage en bois adaptés pour permettre à chacun de prendre part au jardinage, arrosage ou 

cueillette.  

Merci à Noémie, notre ergothérapeute, et Nathalie, de l’Association Anis Etoilé d’avoir partagé 

savoirs et saveurs au cours de séances alternant dégustation et activité physique au jardin. 

Nous avons vu les bacs se remplir de terre, puis les plantations ont commencé : salades, 

épinards, blettes, fraisiers, herbes aromatiques, fleurs, tomates, poivrons, courgettes, … 

Certains ont déjà pu déguster quelques fraises au printemps au gré de leurs balades, la cuisine 

se fournit régulièrement en herbes aromatiques qui parfument les salades et la récolte de 

tomates et courgettes s’annonce abondante ! 

N’hésitons pas à arroser lorsque nos plantes ont soif ! 

Bonne nouvelle, une suite est prévue en septembre avec Chrystelle, notre animatrice, et 

Noémie, notre ergothérapeute. Les séances au jardin se poursuivront et des ateliers cuisine 

(partageons nos connaissances et découverte pour nos papilles) seront proposés.  

Des bancs en bois, des tables et chaises de jardin ont été installés sous les grands arbres pour 

permettre à chacun de profiter de l’extérieur.  

Chaque après-midi, des petits groupes mêlant familles et résidents se forment pour partager 

un moment convivial et le goûter ! Prenons l’air, entretenons, cultivons et dégustons ! MIAM !  

 

 

 

 

Rédigé par Anne REY 
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Chrystelle, notre animatrice 

 
Quelle joie pour Chrystelle d’avoir réussi son diplôme d’animatrice, et quelle joie, pour nous, 

de la savoir embauchée définitivement, restant ainsi parmi nous. 

 

Chrystelle a beaucoup de talent qu’elle met joyeusement à notre service. 

Tous et chacun, nous ressentons sa présence affectueuse. Son désir est de nous voir réussir 

tous, quel que soit notre handicap. 

 

Son apport intellectuel est très riche, dans les moindres détails et son dynamisme, est loin de 

nous écraser, il nous pousse à aller plus loin. 

 

« Chrystelle, tu sais mettre en valeur nos petits talents, et nous pousser à les faire grandir » 

 

Pour nous, participer aux ateliers est une vraie joie, un véritable bonheur. Ils nous 

permettent de nous découvrir et nous poussent en avant. 

 
Jeanine DUVERNAY et Christiane KIRSCHNER 

Illustration offerte par notre artiste Christiane KIRSCHNER 

 

 

 
 

 

PORTRAIT DU JOUR 
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Mots croisés de l’été 

Horizontal 
 

2 – Large étendue qui borde la mer 

5 – Grand filet pour se reposer 

7 – Bonheur des surfeurs 

9 – Terrain de jeux des marmottes 

10 – Matière première pour fabriquer 

des châteaux 

Vertical 
 

1 – Activité préférée des marcheurs 

3 – Gourmandise qui rafraîchit 

4 – Le parapluie pour le soleil 

6 – Stars du 14 juillet 

8 – Maison qui roule 
 

Rébus de l’été 

LES JEUX DE L’ÉTÉ 
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 Croix-Luizet Cité de la Sainte-Famille 
 

Il était une fois au fin fond du Dauphiné, sous le règne de Louis XIV, sur la commune 

de Villeurbanne, coulant au milieu des champs et des fermes, un petit ruisseau dénommé 

le Luizet. 
 

Le dimanche 30 septembre 1714 a eu lieu l’inauguration de l’implantation de la croix au 

carrefour de deux routes, l’un allant vers Vaulx-en-Velin et l’autre vers la Château 

Gaillard. Dès lors, les habitants utilisèrent le vocable « Croix-Luizet ». Au départ, il 

s’agissait d’une zone plutôt marécageuse. Le limon déposé par le Rhône est apprécié des 

cultivateurs. 

 

Vers la fin du 19ème siècle. Villeurbanne se développe 

rapidement, grâce notamment à l’usine hydroélectrique 

de Cusset, l’électricité dynamisant les industries. 
 

Après la guerre de 1914, Le Père Bordes fut à l’origine de la 

création d’une paroisse catholique. Grâce à de 

nombreuses donations en terres et en argent, il acquit un 

ensemble de terrains au lieu-dit « Longchamp » afin de 

constituer la cité de la Ste Famille. Son architecture 

est remarquable : c’est l’une des toutes premières église 

moderne de style art déco, construite en béton par 

l’architecte lyonnais Louis Mortamet. Elle fut 

inaugurée en 1927. 
 

Construction également d’une école de filles (devenue depuis la Maison sociale de Croix-

Luizet), d’une «école de garçons (attribuée maintenant à une association de handicapés 

l’APAJH) et un terrain de football. De nombreuses personnes avaient contribué à ces 

constructions, les uns en achetant des briques, un autre des tuiles. 

La Cité de la Sainte-Famille a été, a son époque, un élément structurant du quartier, ou 

habitaient des populations issues de l’immigration : Les italiens, portugais, espagnols et 

Maghrébins. 

 

Le nom du quartier est dû à une croix en pierre érigée le 30 

septembre 1714 et bénite cette même année par le curé de 

Saint-Julien de Cusset. 

 Cette croix reposait d'abord sur un socle en pierre de 3 m gravé 

des initiales de Louise-Janot Dollier, puis à la suite de la loi de 

séparation des Églises et de l'État son socle est retiré en 1906. 

Elle est déplacée après la Révolution dans le jardin du château 

Gaillard, actuellement parc Alexis-Jordan. 

L’HISTOIRE D’UN QUARTIER 
 



 
13 

 

 

 

 
- Vendredi 27 août : Nouveau après-midi : « Glace Party » 

- Vendredi 10 Septembre : Nouveau après-midi « Bar à fruit » 

- Jeudi 23 septembre : Repas à thème Alsace 

- Fin Septembre, nous célébrerons les anniversaires du mois d’août et de septembre 

- À partir du Mardi 5 Octobre, VSART reprendra par un concert (tous les 1ers mardis du 

mois) 

 
 
 
 
 

Chers lecteurs, 

proches, familles, résidents, membres du personnel, 

 

Toutes les personnes qui souhaitent participer à l’élaboration du journal sont les bienvenues 

(Propositions d’articles divers, dessins, jeux, recettes, poèmes, etc …) 

Nous vous accueillerons avec plaisir ! 

 

 

                                                                     MERCI 
 

 

 

Merci aux résidents qui ont participés à l’élaboration de la Gazette 2021 ! 

 

Sr DUVERNAY Jeanine, Sr KIRSCHNER Christiane, Mme LACOMBE Marie-Lou, Mme 

MAITRET Aline, Mme GONDARD Thérèse, Sr MANENS Christiane, Mme MIKACIC Mylène, 

Sr BAYLE Thérèse et Sr BOURRAT Andrée. 

Et à l’équipe : Lolan, notre psychologue, Mme REY Anne, l’adjointe de direction et Gwendoline. 

 

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

RÉDACTEURS 
 


