
LIVRE DE RECETTES 

Transmission du savoir culinaire 

Nous avons clôturé la première phase du projet 

« Transmission du savoir culinaire de nos grands-mères » 

par l’édition du tome 1 du livret intitulé « Les recettes de 

grand-mères de Raoul Rose ».  

En effet durant plusieurs séances, un groupe de résidents 

s’est réuni pour partager leurs souvenirs de  recettes de cui-

sine familiale et sélectionner les recettes typiques de la ré-

gion.  

A l’issue de ces ateliers, nous avons procédé à la publication 

du premier livre de recettes de la résidence qui  a été aussi-

tôt mis en vente lors de notre traditionnel marché de Noël. 

Les familles et amis ont été ravis d’acheter cet ouvrage  et 

tous les livres ont été vendus en une journée !!! Les retarda-

taires attendent patiemment la prochaine réédition !  

Nous allons dans les semaines à venir, mettre en pratique 

tous ces savoirs  et tester ces belles recettes grâce à la  cui-

sine mobile de la résidence !!. 

Les ateliers reprendront en 2019 pour la préparation du 
tome 2. 
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Année 2019 N°01 

La Gazette  de le Résidence 

Chez-Nous  

Résidence Raoul  Rose.  

RAPPELS 
  

 Coiffeuse  

Priscilla : tous les mercredis 

 Pédicures 

Mr Fraboulet : 3ème jeudi du 

mois 

Mr Dubreuil : 1er mardi du 

mois 

 Messe : 

1er vendredi de chaque mois 

10h30 -11h00 

 Prévention des chutes  

avec Pierre Antoine Le lundi  

10h30-11h30 

 Gym-douce  

le Jeudi       10h00-11h00 

 Chorale   

Le Mardi 14h45-16h00 avec 

Josy 

Janvier 2019 



Comptoir de notre petit coin café      
« Chez Raoul et  Rose » 

JOURNÉE  

DES ANNIVER-
SAIRES 

 

MARDI 29 Janvier 

2019 

Nous avons le plaisir de 
souhaiter l’anniversaire 
de 

 Mme Dany  

      Domenech 

 Mme Marguerite  

     Arnéodo 

 Mr Alexandre  

     Andréo 

 Mr Jean-Jacques 

      Cunty 

 

   Animation musicale             

 Claudie 
 Joyeux  

Anniversaires à 
tous !! 

 

VŒUX DE LA DIRECTION ET INAUGURATION 
DU COIN CAFE « CHEZ  RAOUL  ET ROSE » 

 

Les vœux  cette année ont été 

marqués par l’inauguration 

du coin café « Chez Raoul et 

Rose ».  A cette occasion un 

petit film a été projeter afin 

d’illustrer ce que sera ce coin 

café. On peut  y trouver dors 

et déjà un bar mais aussi un 

baby foot pour retrouver 

l’ambiance Bistrot. Un lieu 

qui se veut propice aux 

échanges et aux partages, 

avec les résidents, amis, fa-

milles, personnels. Ce lieu  est 

ouvert, accessible toute la 

journée. A l’issu Mme Maus-

sière a  présenté ses vœux 

pour la nouvelle année, le dis-

cours s’est terminé par le par-

tage de la galette avec tous les 

résidents. 

REPAS MAC DO À RAOUL ROSE 

A la demande de certains résidents une sortie Mac Do  avait 

été prévue ce mois-ci . Le temps ne nous permettant pas 

d’effectuer cette escapade c’est le Mac Do qui est venu à 

Raoul Rose. Le petit groupe de résidents fut réuni dans un 

des salons  d’étage. Pour certains ce fut une découverte, 

d’autres avaient été conseillé par leurs petits enfants dans 

leur choix d’hamburger ou dessert,  puis il y avait les 

« habitués » qui vont de temps en temps au Mac Do avec 

leur famille. Un moment bien agréable !!! 
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Pour notre première sortie au  cinéma  de l’année, nous 

sommes allés voir 

« L’incroyable histoire du Facteur 

Cheval » 

Synopsis 

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple fac-

teur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en vil-

lage. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme 

de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette 

enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans 

un pari fou : lui construire de ses propres mains, un in-

croyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, 

cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 

ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal » 

Avis des Résidents : Un film  rem pli d ’émotions. Le 

courage du Facteur Cheval est remarquable, les épreuves de 

la vie n’ont pas altéré sa détermination dans la construction 

de ce palais idéal pour sa fille bien aimée.  A voir 

Dès les beaux jours  une visite du  Palais  idéal du Facteur 

Cheval  à Hauterive, commune de la Drôme des Collines 

sera organisée !! 

 

 

 

CINEMA  L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL 

  3 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flookaside.fbsbx.com%2Flookaside%2Fcrawler%2Fmedia%2F%3Fmedia_id%3D915547525134738&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FClap-Cin%25C3%25A9-Cand%25C3%25A9-915547525134738%2Fposts&docid=9FEKwMTgmYmi-M&


A l’honneur  

ce mois-ci !!!! 

Martine 

«Depuis 23 ans au sein 

du groupe. J’ai débuté 

au service entretien à la 

résidence La Deymarde 

ensuite veilleuse de nuit 

toujours à la Deymarde. 

A la naissance de mon 

3ème enfant j’ai pris 3 

ans de congé parental. 

Je suis revenu en 2002 

à Raoul Rose faisant 

fonction d’aide soi-

gnante, depuis 2014 je 

suis à votre Service en 

Restauration.» 

«Martine est très ai-

mable toujours un mot 

gentil envers chacun de 

nous» Commente les 

résidents présents lors 

de l’interwieu. 

CHAPEAUX AUTOUR DU MONDE 

Le tapis rouge 

était déroulé,  la 

musique réson-

nait dans la  salle 

de restauration, 

les mannequins 

parés de leur 

chapeaux étaient là,  et une fois le jury installé tout était 

prêt pour le grand défilé. C’est dans cette ambiance  festive 

que s’est déroulé, le concours des chapeaux autour du 

monde. Finalité du projet fait en partenariat avec le Lycée 

Aristide Briand,  et la Résidence du Sacré Cœur.  

En effet,  au cours de l’année 2018,  des ateliers créatifs 

autour des chapeaux du monde ont été organisé .  Rési-

dents, élèves, personnels  se sont afférés à customiser  les 

différents couvre-chefs avec les symboles représentant 

chaque pays.  De magnifiques coiffes ont été  ainsi créées !   

Et c’est partie pour le Show  !   Chacun et chacune a joué 

le jeu, à pris plaisir a présenter les  différents pays accom-

pagnés des membre du personnel et des élèves ! 

Après délibération des membres du Jury, le Top 3 est le 

suivant  

Sur le podium :   1  La France  

                                Mme Chapelot et Mr Hollemaert 

                             2  Le Brésil  

                                 Mme Pelissou et Mme Barnaud 

                             3  Exequo   Usa avec Mr Verdier et  

              L’Espagne   

                                 Mme Monier et Mme Auriau 

Félicitations à tous les participants, qui nous ont fait parta-

ger un moment tout en couleur, festif et convivial. 

 

Casse-Tête 

Déplacer 3 allumettes 

pour obtenir 3 carrés !!! 

Solution au prochain N° 


