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Créée par ordonnance du roi Louis XVIII, le 17 décembre 1823, reconnue d’utilité pu-

blique le 22 juillet 1960, la maison de retraite protestante est située  

44 rue de Fontenay,92320 Châtillon - Tél. 01 46 54 20 40 

E-mail : secretariat.fl92@orange.fr ou animation.fl@orange.fr 

E-mail:animation.fl@orange.fr (pour joindre l’animatrice) 

 

« À la Sainte-Catherine, tout bois prend racines. » L’automne 
marque l’entrée en repos végétatif des arbres caducs et per-
met la mise en place des jeunes plants, sauf dans les ré-

gions à hiver très rigoureux. 

 

 

Les racines, le tronc et les branches 

L’arbre mobilise toute son énergie pour faire des réserves qui s’accumulent dans 
le tronc et les branches. Ces dernières ne grandissent plus, l’arbre ne fabrique 
plus de cellules de bois. Mais avant la chute des feuilles, il n’y a pas de descente 
de sève. La sève reste dans les vaisseaux.  

Les bourgeons 

Les bourgeons initiés et formés au cours du printemps et de l’été restent discrets 
à l'automne, à l’état de dormance. 
   

Les feuilles 

Dans un climat tempéré comme celui de la France, quand l’automne s’avance et 
que la longueur des jours diminue de plus en plus, les feuilles des arbres caducs 
changent de couleur et finissent par tomber. Sous l’action des basses tempéra-
tures, la chlorophylle et certaines protéines contenues dans le feuillage sont dé-
gradées ce qui permet de recycler le carbone et l’azote de ces molécules sous 
forme de réserves de nutriments transférés au reste de l’arbre. La dégradation de 
la chlorophylle révèle différents pigments à base de carotènes (orange), d’antho-
cyanines (pourpre), et de xantophylles (jaune) qui donnent les beaux coloris au-
tomnaux. Une zone d’abscission se forme à la base des feuilles, qui tombent sous 
l’effet de leur poids et du vent. La chute des feuilles sur le sol permet de recycler 
les constituants de la matière végétale, dégradés par les microorganismes et utili-
sés à nouveau par l’arbre. Quand l'automne est sec, il est recommandé d’arroser 
beaucoup les conifères pour qu'ils aient une bonne réserve d'eau.  
 

 

 

Une année dans la vie de l’arbre : 

https://www.rustica.fr/articles-jardin/feuillages-aux-couleurs-automne-courson-2013,7910.html
https://www.rustica.fr/articles-jardin/feuillages-aux-couleurs-automne-courson-2013,7910.html
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Une première COMMISSION DES ANIMATIONS 

a eu lieu le jeudi 4 septembre2014. 

Les fleurs 

L'automne n’est pas la période de floraison, 
mais l’arbre se prépare déjà à produire de nou-
velles fleurs. En début de saison, il achève la 
formation de bourgeons particuliers appelés 
bourgeons floraux.  

Les fruits 

Les derniers fruits du jardin se récoltent en général avant l’arrivée des ge-
lées sauf pour les nèfles et les kakis. Pour la plupart des essences fores-
tières, la période allant jusqu’à la fin octobre est la saison idéale de récolte 
pour les semences.  

Planter à l’automne, c’est l’idéal 

Tant qu’il ne gèle pas, cette saison intermédiaire qui voit la plupart des vé-
gétaux entrer en repos de végétation est le moment privilégié pour planter 
un nouvel arbre ou pour en déplacer un installé à un mauvais emplace-
ment. Vérifiez que les prévisions météorologiques n’annoncent pas un re-
froidissement important et choisissez une journée sans pluie mais pas for-
cément ensoleillée, quand le sol est bien ressuyé. Les plants d’arbres 
peuvent être mis en jauge si les conditions météorologiques ne permettent 
pas une plantation immédiate. Les manipulations des plants offrent moins 
de risques de dessèchement des racines à cette saison. Avant la planta-
tion, la motte des arbres doit être humidifiée par trempage. Les jeunes 
plants à racines nues sont pralinés. 
 

 
Dates des cultes de OCTOBRE à 15h30 (salle de réunion) 

 

Jeudi  3    : Pasteure L. Berlot 
Dimanche 13 : Pasteur A. Joly  (chapelle) 
Jeudi 21   : Pasteure L. Berlot 
 

 Date Culture biblique à 15 h (salle de réunion) 
 

Mardi 1er    :  Pasteure E. Guigo 

   Les paraboles de Jésus  : « Le riche et Lazare» 

 

https://www.rustica.fr/articles-jardin/l-automne-meilleure-saison-pour-planter,1274.html


 

 4 

Au son de la  
biguine et  
du zouc,  
colliers et 
chapeaux 

fleuris,  
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les Antilles : 
 symboles de  
soleil et de  

gaieté ! 
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Mme MARQUES :  

ARTISTE- PEINTRE amatrice 

à la Fondation Lambrechts  

Depuis sa retraite, Huguette Marquès a pour 

passion la peinture.  

Au gré de ses regards, envies et demandes, 

elle crée ou reproduit, à l’aide de modèles  

inspirants, des tableaux à la peinture acrylique 

et ce, malgré un handicap moteur. On ne peut 

s’empêcher d’admirer son courage et sa per-

sévérance mais surtout son talent, manipulant 

les couleurs avec chaleur, générosité et beau-

coup de sensibilité.  

Voyez  par vous-mêmes ses quelques œuvres 

peintes à la maison de retraite ! 
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A la lumière intimiste de sa chambre sous 

les toits du 4ème étage, son chevalet occu-

pé par un ouvrage en cours de réalisation... 
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LE CERTIFICAT D’ETUDES  
du jeudi 26 septembre : 

 

 

B RAVO A TOUTES ET A 

TOUS ET MERCI DE VOTRE 

 PARTICIPATION ! 

 
 

En cette année 2019, un certificat d’études de 1933 a été pro-

posé aux résidents et familles présents ce jeudi 26 septembre 

2019. 

Merci aux participantes : Mmes Debarre, Hanry, Fichot, Comel-

las, Exertier, Bozzi, Delamare et Letourneur avec sa fille ainsi 

que M. Mabilat. 
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Les solutions paraîtrons dans le prochain numéro de novembre. 
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La Fondation Lambrechts a le plaisir de vous informer 

du recrutement de Noémie Chagnon en qualité de 

coiffeuse à compter du lundi 7 octobre. 

Elle sera présente tous les lundis de 13 h 30 à 18 

heures et sera ravie de vous accueillir au salon de 

coiffure situé au 4ème étage pour votre plus grand 

plaisir ! 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux tarifs seront affichés à l’accueil. 
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En Octobre , nous allons souhaiter  

          un bon anniversaire à : 

 Et la bienvenue à : 
 

 

 

  

 

Mme DARAKDJIAN Louysvarte 

de Clamart 

Arrivée le lundi 25 septembre 2019 

Chambre 402 

Mme CHARTIER 

Le 21 octobre 1952 

Mlle DUCOURNEAU 

Le 21 octobre 1936 
Mme DUFOUR 

Le 27 octobre 1924 

Mme OLIVIER  

Le 12 octobre 1924 
M. GUEHENNEC 

Le 6 octobre 1941 

Mme DESMARS 

Le 12 octobre 1920 

M. ESTRADE 

Le 17 octobre 1921 

Mme EXERTIER 

Le 19 octobre 1933 


