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Vous n’êtes aussi vieux que comment vous le ressentez 
 Par Jerry Sauvé 

  

               Dans sa proclamation présidentielle de 1988, le 
président Ronald Reagan a déclaré : « Pour tout ce qu’ils 
ont accompli tout au long de leur vie et pour tout ce qu’ils 
continuent d’accomplir, nous devons aux citoyens âgés nos 
remerciements et une sincère reconnaissance. Le meilleur 
moyen de démontrer notre gratitude et notre estime est 
de veiller à ce que nos communautés soient de bons 
endroits où mûrir et vieillir. Il a désigné le 21 août comme 
le jour pour honorer nos aînés. Lake Clarke Gardens est 
certainement une bonne communauté pour profiter de nos 
années d’or. 
  
               « Vous n’êtes aussi vieux que comment vous le sentez. Pensez jeune, 
restez jeune. L’âge n’est qu’un nombre ». Nous avons tous déjà entendu une forme 
de ces clichés. Mais la recherche montre que ces phrases pourraient être plus que de 
simples platitudes. Il y a peut-être juste la part de vérité derrière elles. Des 
chercheurs de l’University College de Londres ont exploré la question et ont découvert 
un résultat fascinant: les gens qui se considéraient comme plus jeunes vivaient en fait 
plus longtemps ! 
  
                 L’étude a porté sur près de 6 500 hommes et femmes d’une moyenne 
d’âge de 66 ans. On a d’abord demandé aux participants : « Quel âge pensez-vous 
avoir? » Leurs réponses ont été les suivantes : 70 % se sentaient trois ans ou plus 
plus jeunes que leur âge réel. 25 % se sentaient proches de leur âge réel. 5 % se 
sentaient plus d’un an de plus que leur âge réel. 
  
            Huit ans après qu’on leur ait posé cette question initiale, les chercheurs ont 
fait un suivi pour déterminer le statut de chaque participant. Le premier groupe, qui 
avait indiqué qu’il se sentait plus jeune que son âge réel, avait un taux de mortalité 
inférieur à celui des deux autres groupes! Il se pourrait donc que rester jeune de 
cœur vous aide à vivre plus longtemps.  

(suite à la page 4) 
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 Si vous n’avez pas reçu votre carnet de 
coupons 2021-2022, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Bureau au (561) 965-8487 ou à 
Office@LakeClarkeGardens.com et nous vous 
aiderons à vous en faire parvenir le plus rapidement 
possible. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de 
building et d’unité sur votre paiement, ainsi que à 
quoi fait référence le paiement, afin qu’il soit 
correctement appliqué à votre compte. 

           Toutes les demandes ou tous les problèmes d’entretien doivent être signalés au moyen 
d’un ordre de travail (work order) ou en communiquant avec le Bureau. Veuillez ne pas 
informer le personnel d’entretien de la propriété de votre demande d’entretien. Il est important 
de créer un dossier écrit afin qu’il y ait un suivi d’achèvement et/ou de résolution de la 
demande. Veuillez utiliser le processus d’ordre de travail en ligne ou en remplissant le 
formulaire situé au Bureau. 

          Nous avons mis en œuvre de nombreuses nouvelles procédures au sein du personnel de 
gestion. Pour assurer un processus plus efficace lors de la réception de vos courriels, nous 
avons créé une nouvelle adresse courriel uniquement pour les applications. Toutes les 
demandes telles que les ventes, les baux ou les demandes de modification architecturale 
peuvent désormais être envoyées à Nuri Diaz à Applications@lakeclarkegardens.com. 

         Nous entrons dans la saison des ouragans. Si vous prévoyez vous absenter pendant cette 
période, préparez votre unité avant votre départ ou désignez une personne responsable pour 

prendre soin de votre unité. si des conditions météorologiques extrêmes menacent la région. Si 
une unité est inoccupée pendant une période de temps (30 jours ou plus), le bureau de LCG 

(suite à la page suivante)  

Les transitions sont difficiles 

            Au cours de la dernière année environ, le personnel de notre bureau a été 
complètement renouvelé. La transition est maintenant terminée avec l’ajout de Christine en 
tant que contrôleure. Cependant, avec le changement vient l’ajustement. Les différences de 
personnalité, de gestion et de styles de travail, etc. jouent toutes un rôle dans le processus. 

           Nurie, Gaby et Sonia ont porté le bureau pendant la majeure partie de la transition. Ils 
ont travaillé ensemble pour que les choses fonctionnent aussi efficacement que possible. 

          Jennifer et Christine ont également leurs défis à relever. Apprendre de nouveaux 
systèmes et s’habituer à un nouvel environnement prend du temps. Jennifer travaille fort avec 
les résidents et le personnel pour se familiariser avec la propriété et assurer le bon 
fonctionnement de LCG. Christine apprend un nouveau logiciel de comptabilité et se prépare à 
la vérification annuelle. À l’heure actuelle, c’est l’objectif principal. S’il vous plaît soyez patient 
avec chacun d’eux comme ils apprennent leurs nouveaux rôles. 

         Nous avons une bonne équipe de travail, mais il faut du temps pour se réunir. Le conseil 
d’administration tient à vous remercier de votre patience et de votre compréhension pendant 
cette période.  Nous tenons également à remercier notre personnel de bureau et d’entretien 
pour leur travail acharné et leur dévouement. 
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Date butoir pour la soumission 
d’article pour le journal de 
septembre: 20 aout 2021.  

 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com 

ou dépôt au bureau.  

 

 

LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE 
JOURNAL NE CONSTITUE PAS 
UNE APPROBATION PAR LAKE 

CLARKE GARDENS 
CONDOMINIUM, INC. POUR LES 

PRODUITS ET/OU SERVICES 
ANNONCÉS. 

doit être avisé et des dispositions doivent être prises pour les inspections mensuelles sur les 
formulaires appropriés. C’est dans le meilleur intérêt de tous les propriétaires de condos. 

         À l’heure actuelle, nous travaillons à planifier l’élagage annuel des arbres. Les 
paysagistes sont surchargés de travail et ont un problème de manque de personnel. Il a été 
difficile de trouver un paysagiste qui puisse fournir à l’Association le meilleur service et la 
meilleure estimation possible. Je m’attends à ce que l’élagage soit terminé d’ici la fin du mois 
d’août. 

        Au cours des prochains mois, la Conseil d’administration finalisera le crédit des résidents 
avec Atlantic Broadband. J’ai travaillé à clarifier la situation avec plusieurs personnes 
impliquées à l’origine, Atlantic Broadband, et le Conseil d’administration. Une fois la situation 
finalisée, une communication sera envoyée à tous les propriétaires de condos. 

        Pendant l’été, les unités de climatisation travaillent le plus fort. Assurez-vous que votre 
unité de climatisation est vérifiée sur une base semi-annuelle. Cela inclut l’installation 
électrique sur le toit. Cela permet non seulement d’éviter les malfonctionnements inattendus, 
mais aussi de prolonger la durée de vie de votre climatiseur et d’aider votre appareil à 
fonctionner plus efficacement, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur les coûts 
énergétiques.  

 Profitez de votre été et soyez en sécurité!  

Avez-vous quelque chose à partager? 
  
           Avez-vous quelque chose à partager avec notre communauté? Un 
passe-temps intéressant? Un anniversaire spécial ou un anniversaire de 
naissance? Une histoire sur une activité LCG? Si c’est le cas, j’aimerais vous 
entendre. 

          Si vous avez un article d’intérêt pour l’ensemble de la communauté, 
veuillez le soumettre pour examen. La soumission ne signifie pas 
automatiquement l’acceptation, mais elle sera prise en compte. Les articles 
sont publiés sur la base de l’espace disponible. Sachez que tout article est 
sujet à modification pour la longueur. Tous les matériaux doivent être 
signés avec votre numéro de bâtiment et d’unité inclus. L’objectif du journal est de fournir des 
informations et de mettre en évidence les nombreux aspects positifs de la vie chez LCG. 
Conformément aux lignes directrices établies dans cette publication, tout ce qui est accusateur 
ou incendiaire ne sera pas pris en considération. Idem pour les articles à caractère éditorial ou 
politique. 

Bonnes nouvelles 
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Vous n’êtes aussi vieux que comment vous le ressentez 
(suite de la page 1) 
  
 Voici cinq étapes que vous pouvez suivre pour vous sentir plus jeune que l’âge au 
calendrier : 
  

• Soyez positif: Avoir une vision optimiste peut vous aider à traverser les 
moments difficiles tout en développant de bonnes capacités d’adaptation. 
Être capable de faire face aux aléas de la vie sans laisser le stress vous 
submerger est une compétence importante à développer et à maintenir. 
La méditation et le yoga sont deux pratiques qui pourraient vous aider à 
apprendre à penser plus positivement. 

  
• Oubliez le nombre: Les experts disent que ne pas laisser votre âge au 
calendrier dicter ce que vous faites et comment vous vivez est une autre 
clé du vieillissement réussi. Certaines personnes âgées se retirent des 
activités physiques lorsqu’elles atteignent un certain âge parce qu’elles 
pensent qu’elles sont trop âgées pour ces activités. Ou encore, elles 
renoncent à manger sainement parce qu’elles pensent que cela n’a plus 
d’importance. Continuez à vous concentrer sur le bien-être et oubliez l’âge 
que votre permis de conduire vous indique avoir. 

  
• Restez actif: Participer à des activités de conditionnement 

physique et ne pas devenir trop sédentaire peut également vous 
aider à bien vieillir. En fait, un mode de vie sédentaire est 
maintenant considéré comme aussi dangereux pour votre santé à 
long terme que le tabagisme! Si vous ne suivez pas actuellement 
un programme d’exercice, parlez à votre médecin de soins 
primaires pour obtenir des conseils. La natation, la marche, le 
Pilates, le vélo et le tai-chi pourraient être des activités à 
considérer. Les cours d’exercice de LCG reprendront à l’automne. 
Surveillez les annonces pour connaître l’horaire des activités. 

  
• Continuez à apprendre: Une autre façon de rester jeune dans l’esprit et l’esprit est 

de continuer à apprendre. S’attaquer à de nouveaux passe-temps. Étudiez 
une langue étrangère. Prenez un cours de guitare. L’apprentissage mettra 
votre esprit au défi tout en nourrissant l’esprit. « Utilisez-le ou perdez-le » 
est une expression que les professionnels de la santé utilisent parfois pour 
encourager les personnes âgées à garder leur esprit engagé dans la vie. La 
bibliothèque de LCG offre une bonne sélection de livres et de casse-têtes 
pour votre utilisation et votre plaisir. 
  
• Vivre avec un but: Enfin, vivre une vie utile 

vous aide à rester jeune de cœur. Il est facile de tomber dans 
le piège de compter sur la télévision pour se divertir après 
votre retraite. Trouvez plutôt des activités qui vous aident à 
vous sentir productif. De nombreuses personnes âgées 
trouvent que le bénévolat leur donne un sens et un but. Et de 
nouvelles recherches montrent que le bénévolat pourrait aider 
les aînés à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il existe 
de nombreuses possibilités de bénévolat à LCG, ainsi que dans 
la communauté de Lake Worth.  

 
Alors, encourageons-nous les uns les autres à profiter de la vie au meilleur de nos 
capacités. Je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour profiter de tout ce que la vie a 
à offrir. Célébrons la Journée des aînés tous les jours de l’année à Lake Clarke Gardens. 

 

 Adapté de sunriseseniorliving.com  
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6-109  Herminia Vazquez 
  Alphi Rodriguez 

du Florida 
 

  7-308 Carmelo Giovanna  
  Buccafusta  

du New York 
 

10-104 Alvaro Salcedo  
du Florida 

 
21-107 Timothy O’Neil 

du Florida 
 
 

26-201 Sonia J. & Bryan Depass 
du New York 

Paid advertisement  

Paid advertisement  

Nouveau design 
de téléphone 
cellulaire pour 

aînés 

Avec une sympathie sincère 
  
  

 Elias Rajaniemi est décédé le 4 
juillet 2021. Elias est venu de Finlande 
dans les années 1960, via l’Australie, 
New York, le Connecticut, le Minnesota, 
et a pris sa retraite en Floride.   C’était 
un homme calme et doux; un voisin 
gentil et sympathique.  Il aimait regarder 
le football et marcher.  Il aimait 
particulièrement marcher le soir, 
admirant les étoiles et les planètes alors 
qu’elles illuminaient le ciel 
nocturne.  Leurs fils ont déménagé Katri, 
sa femme de 55 ans, et Elias en AZ 
(Arizona) pour se rapprocher de leur 
famille en juin dernier.   
 
 Le 3 juillet, Katri a dit: « Elias se 
prépare à aller au ciel. »   Le 5 juillet, 
Katri a dit : « Elias n’est plus avec nous, 
il est allé être avec son Père céleste le 4 
juillet. » Elias est né le 23 avril 1933.  

Soumis par Sylvia Raftery 
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Cela pourrait être votre moment! 
 Par Theresa Knowles et le Comité de communication 

  
 Le comité de communication tient à vous rappeler qu’il y a un poste vacant 
au conseil d’administration de LCG qui sera comblé lors de la réunion du mois 
d’octobre! C’est votre chance! 
  
Si vous vous êtes déjà demandé si vous aimeriez faire partie de l’équipe qui 
travaille pour, et avec Lake Clarke Gardens, envoyez un CV pour avoir une 
chance de l’essayer. Comme vous le savez, nous avons eu une démission du 
conseil d’administration au printemps dernier. 
  
Dans le cas d’un poste vacant au conseil d’administration, nos documents 
indiquent ce qui suit : « la majorité des autres membres du conseil 
d’administration choisissent un ou plusieurs successeurs, qui resteront en 
fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle. » 
  
Cette nomination demeurera en vigueur jusqu’à notre prochaine assemblée 
annuelle en février. Ce serait le bon moment pour avoir une idée de ce 
qu’implique le fait d’être membre d’un conseil d’administration. 
  
Qu’est-ce qui est requis pour être membre du conseil d’administration? On 
doit avoir la volonté de donner du temps et d’offrir ses talents pour aider à 
garder LCG merveilleux, cet endroit que nous appelons tous chez-nous. 
  
L’équipe travaille ensemble pour prendre des décisions pour le bien de notre 
communauté. Le conseil d’administration a la responsabilité fiduciaire de 
veiller aux meilleurs intérêts de la collectivité. Il est important d’entretenir la 
propriété physique et de changer avec le temps afin que nous puissions 
maintenir la valeur des propriétés pour le bien général de la communauté. 
  
Ce « travail » bénévole peut être difficile, et les décisions ne sont pas 
toujours faciles, car les améliorations et l’entretien peuvent coûter de 
l’argent. Certaines personnes considèrent une « évaluation spéciale » comme 
un fardeau. Mais comme nous l’avons vu récemment dans les nouvelles, ne 
pas faire l’entretien approprié peut avoir des résultats dévastateurs. 
  
Il y a aussi beaucoup de récompenses au bénévolat. Nous vivons dans une 
grande communauté, et la plupart des résidents apprécient le temps et le 
travail acharné qui vont de pair avec garder notre communauté belle et 
prospère! Alors, pensez à la façon dont vos talents pourraient aider LCG, et 
soumettez votre CV pour combler le poste ouvert. Un candidat sera choisi 
parmi les curriculum soumis. 
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Qu’est-ce qui est si spécial à propos d’août? 
  
             Pour nous, à Lake Clarke Gardens, août est l’un 
des mois les plus chauds, sinon le plus chaud de l’année. 
Il est certainement connu pour sa chaleur et son 
humidité. En dehors de cela, août est le moment de 
récolter ce que vous avez semé, littéralement, car la 
plupart des légumes d’été sont prêts à être récoltés. 

             Il va sans dire qu’août est alors le moment de 
célébrer une bonne récolte et un bon été! 

             Dans l’hémisphère nord, août est considéré 
comme le dernier mois de l’été. Dans l’hémisphère sud, 
c’est le contraire bien sûr, donc c’est le dernier des mois 
d’hiver ! 

             À l’époque des Anglo-Saxons, le mois s’appelait 
Weod Monath. Sa traduction de « mois des herbes » est assez littérale - ce mois-ci, les 
herbes et autres plantes poussent le plus rapidement dans l’hémisphère nord. 

             Comme tous les autres mois de l’année, août a beaucoup à montrer pour lui-
même. Jetez un oeil à quelques petits faits amusants! 

            Août était autrefois le sixième mois de l’année. Dans le calendrier romain 
original de dix mois, le mois s’appelait Sextilis, ce qui signifie « le sixième mois » en 
latin. Ce n’est que vers 700 avant JC que le mois d’août a été brutalement repoussé de 
l’ordre des mois lorsque janvier et février ont été ajoutés au début de l’année par le roi 
Numa Pompilius. 

           Août a également changé son nombre de jours plusieurs fois. Dans le calendrier 
romain de dix mois, les mois avaient tous 30 ou 31 jours, totalisant 304 jours dans 
l’année. Non seulement Pompilius a ajouté janvier et février au calendrier, mais il a 
également réduit le nombre de jours en août à 29. Ce n’est que lorsque Jules César a 
introduit le calendrier julien qu’il s’est retrouvé avec 31 jours, et il est resté le même 
depuis! 

adapté de factsite.com 

Paid advertisement  

Vous cherchez une ‘’date’’ 
chaude?  

Choisissez et datez en août.  

Ils ne deviennent pas  

beaucoup plus chauds que 
cela. 
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L’autobus de LCG vers les supermarchés 
L’autobus part à 9h30 

  

Mercredi et vendredi 
 
 
 
 
 
  

Deuxième vendredi du mois 
 
  
 
 
Troisième vendredi du mois 
  

Le bingo est maintenu, 
les mercredis à 7 heures.  

 
Le port du masque n’est 
pas nécessaire pour ceux 
qui sont complètement 

vaccinés. 

S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 

À noter en  août 

 L’autobus de LCG ira à 
la plage de Lake Worth les 
lundis (selon la météo). 
L’autobus partira à 10h00. 
 
 Toute personne 
intéressée doit s’inscrire à la 
porte du Bureau des Activités, 
au plus tard le vendredi précédant le transport 
en autobus. Un minimum de 6 personnes doit 
s’inscrire pour que le transport en autobus ait 
lieu. 
 
 Pour adhérer aux règles de distanciation 
sociale, un maximum de 15 personnes sont 

Autobus pour la plage 

 

3 Déjeuner au U-Tiki Beach 12 MIDI 
Vous êtes responsable de faire une réservation  

 

 

14 Isle Casino  10h00 

 L’autobus retourne à 3:00 PM 

  

19 Déjeuner au Elisabetta’s 12 MIDI 
Vous êtes responsable de faire une réservation  

 

 

 

26 Wellington Mall 10h00 
 L’autobus retourne à 1:30 PM  

DATE             DESTINATION           PART 

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

de billard, Atelier de menuiserie ,  
Bibliothèque et salle informatique,  

Ping-pong. 

Les feuilles d’inscription seront 
affichées au tableau d’affichage à la 

piscine Est située près du Bureau des 
activités.  

 
Min. de 6 Personnes Max. 15 personnes.  


