
JEUDI 07 MARS 

VISITE DU MUSEEE EUROPEEN 
DE L’AVIATION DE CHASSE  

Ce jeudi après-midi nous 

nous sommes  embarqué 

pour un fabuleux voyage à 

travers l'histoire de l'avia-

tion à réaction ! Sur plus de 

25 000 m2 situés à Monté-

limar 66 avions de légende se sont offert à nous. 

Nous avons de même admiré des maquettes, des ré-
acteurs, des radars et des mannequins costumés. 
Certains ont pu monter à bord de la Caravelle ou du 
cockpit du DC7.  

Nous avons découvert le musée des transmissions et 
observé le travail de restauration à l'atelier du han-
gar. Une visite qui a ravi l’ensemble du groupe ! 

Musée européen de l’aviation de Chasse 

Année 2019 N°03 

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 lun-

di  10h30-11h30 

 Gym-douce  

le Jeudi       10h00-11h00 

 Chorale   

Le Mardi  14h45-16h00 

avec Josy 

Mars 2019 



JOURNÉE  
DES ANNIVERSAIRES 

 

MARDI 26 Mars 2019 

Nous avons eu le plaisir 
de souhaiter l’anniver-

saire  de   
          Joyeux  

Anniversaires à 
tous !! 

Mme Maurice 

Mme Sarocchi 

Mr Levaillant 

Mme Tesant 

Animation musicale 

Musicalement 
Retro 

 

 

Dans la salle de res-
tauration, le buffet 
avait été dressé à l’oc-
casion de l’apéritif à 
thème du mois.  
L’olive était à l’hon-
neur, déclinée en tape-
nade, purée, ou encore 
farcie elle a enchanté 
les papilles des gour-
mands ! 

Le prochain apéritif 
aura lieu le jeudi 12 
avril 2019  : thème 

L’ITALIE 
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APERITIF DU MOIS : L’Olive JEUDI 14 MARS 

SPECTACLE  LES AMIS DE LA CHANSON 
JEUDI 14 MARS 2019 

Les Amis de la chanson 

C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé la chorale 
« les Amis de la chanson », qui ne manque pas de venir ré-
gulièrement donner du bonheur aux résidents, en les entrai-
nant sur la piste de danse. Carole, agent hôtelier à Raoul 
Rose et Mr Chayas résident font partie de la chorale ; ils ont 
été ravis de chanter et enchanter au sein de leur résidence. 

Encore merci pour ce bel après-midi 

 



 

Pour fêter ses 90 ans Mme 
Maurice a tenu a offrir l’apéritif 
aux Résidents et aux person-
nels.  Nous avons donc fêter 
tous ensemble ce moment bien 
particulier de la vie en trin-

quant à la santé de Mme Maurice ! 

Joyeux anniversaire  

Merci encore pour ce moment convivial et 
Festif 
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Sortie au musée de la couverture jeudi 21 Mars 2019 

  Une fois installé dans le minibus 
nous avons pris la route pour l’Isle 
sur la Sorgue, pour de visiter le Mu-
sée  Brun de Vian-Tiran. Une his-
toire de manufacturiers, lainiers, 
aventuriers et inventeurs en fibres 
nobles. 

L’Isle-sur-la-Sorgue est une ville historiquement marquée 
par le travail de la soie et de la laine. Elle a su tirer profit de 
toutes ses ressources naturelles : l’eau et sa force motrice, la 
laine, le chardon, la garance, l’huile d’olive… que ses habi-
tants ont magistralement complétées en développant des 
outils industriels et en se dotant de roues à aubes, (la ville 
en compta jusqu’à soixante-six en activité !) , de moulins à 
foulon, de machines à filer, plus tard de métiers à tisser mé-
caniques …  

Ce musée interactif nous a conté l’histoire de la manufac-
ture dans une ambiance  douce et feutrée comme ses cou-
vertures. Après la visite nous avons pris un verre en ter-
rasse d’un café afin de profiter du soleil de la Provence. !! 

MERCREDI 20 MARS 2019  MME MAURICE 



A l’honneur  

ce mois-ci !!!! 

Raymonde 

Je suis sa-

lariée de-

puis 2003, 

tout 

d’abord à la 

Résidence du Sacré-Cœur 

agent hôtelier  service cui-

sine. Après 12 ans j’ai vou-

lu changer d’horizon, je 

suis venu à Raoul Rose 

toujours agent hôtelier 

service Entretien. Je dis-

tribue les petits déjeuners, 

ensuite j’œuvre à l’entre-

tien des chambres et des 

parties communes. Je me 

sens bien à Raoul Rose 

avec une équipe très sym-

pathique . 

« Raymonde à tou-

jours le sourire, ce qui 

est très agréable, elle 

aime plaisanter sur-

tout au petit déjeuner 

ce qui nous met en 

forme pour la journée. 

Bravo Raymonde ». 

Les Résidents 

NOS APRES-MIDI DANS LE PARC 

 

Solution au prochain Numéro 

 

Solution du  N°02 Février 2019 

Charade 

NOS STAGIAIRES  

MAEVA, JOAO,  LAURA, ET LEANE 

Jeux des allumettes 

Dès que le soleil est présent, nous profitons 
du parc pour diverses activités. Jardinage, 
art floral, musique et danse en plein air ou 
encore pour quelques activités physiques. 
Ces petits moments de  printemps sont tou-

jours très agréables. Le bienfait du soleil génère de la bonne 
humeur. 

Mon premier est un rongeur 

Rat 

Mon deuxième est une mer déchaînée 

Houle  

Mon troisième est la fleur de l’amour 

Rose 

Et il fait bon vivre à mon tout 

Raoul Rose 

En déplaçant deux 

de ces allumettes, 

et sans toucher aux 

autres, comment 

faire en sorte que 

la pièce ne se 

trouve plus dans la 

"pelle" mais que la 

   "pelle" reste entière? 

 

 

 

Ce mois-ci nous avons le plaisir 

d’accueillir, 4 stagiaires Maëva étu-

diante en animation qui est à Raoul 

Rose depuis le mois d’Octobre, Joao 

étudiant en Bac D’aide à la per-

sonne, Laura  étudiante en Bac pro 

service de proximité et vie locale et 

Léane étudiante infirmière. Chacun selon sa spécificité ac-

compagne avec bienveillance les résidents.  


