
 
 

 

 

 
 

Les bienfaits de la gymnastique douce 
 

La gymnastique douce est un concept alliant 

étirements, contractions musculaires, exercices 

de visualisation, méthodes de respiration et 

automassages. 

Les mouvements se font toujours en étant à l’écoute de 

son corps. 

Le geste doit se faire « tout seul », on se laisse conduire 

par ses sensations de façon à progresser en douceur, sans 

forcer et sans risquer de se faire mal. 

Les mouvements doivent être exécutés sans précipitation 

et avec de la lenteur afin de bien prendre conscience des 

sensations. 

La respiration est très importante car elle stimule la 

circulation de l’énergie. L’idée est d’unifier le corps et 

l’esprit par des mouvements structurés et réfléchis. 

La gymnastique douce n’a aucune contre-indication et 

possède de multiples bienfaits. Elle est efficace contre le 

stress, la fatigue chronique, l’insomnie, les problèmes 

digestifs, les douleurs articulaires et le mal de dos. 

L’équipe d’animation vous attend.  

 

Brigitte Nicolet 



Carnaval en 2021 à la Résidence ! 

Cette année, carnaval a été un peu particulier, pas de 

grande manifestation. Mais l’équipe de l’animation n’a pas 

baissé les bras. Ambiance carnavalesque pour la gym, nous 

avons fait les exercices au son de la guggenmusik. Quel 

plaisir de voir nos résidents heureux de pouvoir se mouvoir 

avec rythme, même M. Torsche et M. Yerly nous ont fait 

une petite danse. Vivement que nous puissions tous 

ensemble retrouver une vie avec beaucoup plus de piment. 

La fête a quand même eu lieu différemment des autres 

années mais avec de la joie et de la bonne humeur. Un 

goûter festif a été organisé dans chaque unité avec de très 

bonnes merveilles préparées par l’équipe de la cuisine. 

  



Souvenir de carnaval ! 
 

  

 

  

 

  

   

 

Jeux du Taguenet 
 

Pour la lecture normale de ce texte (hautement 

littéraire), il suffit de remplir les « blancs » avec 

le nom des villes ou villages de Romandie. 

(À lire phonétiquement) 

 

Le TAGUENET était un curieux bonhomme. Il était le ……………….. né 

d’une famille de dix enfants. A l’école, il n’était pas un ……………….. 

mathématique. Cependant, il n’avait ……………….. dans sa poche et il 

ne fallait pas trop se ……………….. à son regard un peu ……………….. 

et son ……………….. donnait ……………….. de le taquiner. Il regardait 

les gens de ……………….., bouche ……………….. ; des ……………….. 

profondes lui barraient le front, ce front bizarre encadré de magnifiques 

cheveux ……………….. . 



Il vivait dans une mansarde ……………….. de 

bains, bien entendu ……………….. du monde et 

des méchants. Un soir, il allumait une petite 

……………….. dont la ……………….. ne lui 

donnait que fort peu de lumière. Il était si sale 

qu’on pouvait croire qu’il ne se ……………….. 

jamais. La crasse était si ……………….. que 

mille ……………….. d’eau bouillante n’aurait pas pu la détacher de la 

……………….. mains. Il sentait le beurre ……………….. et était sec 

comme un ……………….. . 

Il travaillait fort peu. Il était ce qu’on appelle un bras ……………….. . Son 

quotidien ne dépassait pas deux francs. On l’accusait de vider 

……………….. des églises du district. Fait curieux, il conservait 

pieusement un tableau de Napoléon ……………….. l’ ……………….. de 

Ste-Hélène.  

Le Taguenet était souvent en ……………….. aux méchancetés des 

galopins du village. Ce soir-là, il neigeait, l’ ……………….. je vous parie 

était très rigoureux. Sur les canaux l’ ……………….. n’étaient pas 

nombreux. ……………….. traditionnel du rendez-vous des galopins du 

village était ……………….. qui longe la rivière. Vers huit heures, ils 

remontaient la ……………….. principale en chantant à tue-tête : 

« ……………….. apointcommenous ». La tempête soufflait avec rage. 

« Quel ……………….. il fait » dit le plus jeune en relevant son col. 

Tu peux dire qu’aujourd’hui il fait froid, ……………….. c’était pire. 

Au moment où Taguenet sortit de sa maison, la bande a ……………….. .  

Ils s’entourèrent le pauvre bougre. « Vends-moi ton chapeau 

……………….. prix »! dit le chef. 

On échangea quelques ……………….. . Le Taguenet s’affaissa. Je crois 

que j’ai le ……………….. brisé. 

Les m……………….. s’enfuirent laissant à terre notre pauvre héros. 

Quelques jours plus tard, le Taguenet était porté en ………………..  

Réponse la semaine prochaine 


