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Nous reprenons notre gazette au mois de décembre
Une cinquantaine de convives au repas de 

Noël. 
Comme chaque année nous  perpétuons la tradition, 
les résidents reçoivent leur famille et la MARPA invite 
les élus de la CC2SO autour d’un repas convivial. 
Cette année, le 13 décembre 2018,le déjeuner était 
sur le thème d’Halloween. La salle de restaurant a 
été soigneusement décorée par la résidence 

Le jeudi 21 décembre 2018, nous avons reçu les aînés 
de Quevauvillers. Ils ont offert un spectacle de musique suivi 
d’un goûter copieux. À l’issue de cet après-midi, les résidents 
ont reçu le cadeau du Père Noël : un panier gourmand

Le jour de Noël et le jour de l’an, les résidents 
ont pu déguster un repas digne des fêtes sans 
oublier d’échanger les vœux pour l’année 2019. Le 
Père Noël est passé à la résidence et a distribué un 
cadeau à chacun

Pour l’épiphanie, le 6 janvier 2019, certains résidents ont 
confectionné 2 galettes des rois et fabriqué des couronnes. Deux 
reines ont été couronnées À la même occasion, un anniversaire a 
été fêté, celui de Mademoiselle Simone DESPRÉAUX.

Le 13 janvier 2019, Le maire et les conseillers ont 
souhaité une bonne et heureuse année 2019 à tous 
les habitants de la commune ainsi qu’à la MARPA. Quatre 
résidents ont assisté à cette cérémonie qui a été suivie 
d’un verre de l’amitié.

Depuis début janvier 2019, nous avons changé de 
monitrice pour la gym. Nous accueillons Delphine(UFOLEP). Les 
séances ont lieu les mardis matin de 11h à 12h.

Le 16 janvier, les jeunes de Conty de la 
Maison familiale rurale sont venus réaliser 
quelques travaux de décoration et nous avons 
ensuite assisté à la première conférence de 
l’année sur les rythmes du sommeil animée par 
l’association Brain-Up. Nous les avons revu le 
26 mars car ils sont venus passer leur épreuve 
pratique de deuxième année du CAPA, Certificat 
d’Aptitude Professionnel Agricole. Les élèves ont 
été évalués sur leur aptitude et comportement 
envers les pensionnaires de l’établissement.



Dans le courant du mois de janvier 2019, le CCAS de la 
commune de Quevauvillers a de nouveau régalé les résidents 
en leur offrant des friandises.

Le 8 janvier 2019, une messe a été célébrée à la résidence par 
l’abbé DAMAY. Une bénévole extérieure, Danielle GAILLET, a apporté 
ce jour là, une galette des rois que nous avons dégustée ensemble. 
Cette cérémonie attire toujours beaucoup de pratiquants. 

Le 6 février, toujours à l’occasion de la chandeleur, nous 
avons reçu les enfants du centre de loisir ainsi que la directrice 
du centre, Madame Frédérique LEROUX. Nous avons dégusté 
de bonnes crêpes. Mme URRUTY s’est souvenue de sa carrière 
comme Atsem dans une école amiénoise tandis que Mme 
VANDAMME a évoqué ses souvenirs et ses relations avec les 
jeunes dans les colonies de vacances. Toutes deux ont fredonné 
plusieurs chansons pour les enfants qui s’étaient déguisés  et 
ont apprécié ces contacts rappelant leurs grands-parents. 

Le 30 janvier 2019, les aînés de la Marpa 
deviennent chroniqueurs radio avec Cerise, une 
adolescente de l’association les Petits-Curieux. Ils 
ont enregistré leurs souvenirs d’enfance avec l’aide 
de l’animatrice, Mme LEROY. L’animation est issue 
d’un partenariat entre le collège de Oisemont, la 
Communauté de Communes Somme Sud-Ouest et 
l’Association les Petits-Curieux. Equipés de casques et 
d’un gros micros, les aînés se sont pris au jeu et ont 
apprécié ce moment  fort dont vous pouvez retrouver 
la séquence en flashant le QR Code ci-joint

Les anniversaires du mois de février : Nous avons fêté les 
anniversaires de Madame DELGRANGE le 13 février, et de Monsieur 
THOREL, le 24 février. Nous avons une pensée pour Mme Paule 
DUVAUCHELLE, ancienne résidente de la MARPA, qui a fêté  ses 
100 ans le 24 mars 2019

Le repas des aînés le 24 mars 2019
Comme chaque année, nous avons partagé un moment convivial avec les aînés de

 Quevauvillers. Un très bon repas sous 
un air d’accordéon



LES INFOS DE LA GAZETTE
• Mercredi 6 février nous avons assisté à un atelier 

Alimentation
• Nous avons fêté Pâques comme il se doit avec une 

belle décoration de la table
• Il y a eu une vente de vêtements
• Nous avons eu une séance d’Art Thérapie 

La grande lessive le 28 mars 2019
Pour la troisième année consécutive, 
les résidents ont participé à la Grande 
Lessive. Avec la médiathèque et les 
enfants du périscolaire, nous avons 
accroché nos travaux réalisés pour une 
exposition éphémère sur le thème de 
la couleur.

LES BRÈVES DE LA GAZETTE,
Une famille canard est venue 
nous rendre visite

Nouveaux arrivants
Le 8 avril, nous avons accueilli une nouvelle résidente, Madame Marie-Madeleine 

LEFUR
Nous lui souhaitons la bienvenue

Décès
Nous avons le regret d’annoncer le décès de Madame Lysiane LECLERC

Tous les articles ont été rédigés par 
Jeanine RICHARD, Jeanine SAVOIE, 
Anne-Marie URRUTY et Jacqueline 

VANDAMME
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