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Journal  Mensuel   

    Mars 2022 

Chez-Nous 

Citation  

Memo 

 Coiffeuse : 

          Sylvie tous les        

jeudis 

 Pédicure  :  

Mr Fraboulet ou  

Dubreuil 1 fois par mois 

sur rendez-vous 

 Messe :  

Le 1er mardi de chaque 

mois à 16h30 

 Visiteurs de la 

Paroisse 

Tous le mercredi  

après-midi 

 

L’arrivée du Printemps 

"En cette saison printanière de l’année, quand l’air est doux et 
plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage 
de ne pas aller dehors et voir sa magnificence et partager sa fa-
çon de relier le ciel et la terre" 

John Milton.  

L’arrivée du printemps est toujours une joie, les jours grandis-
sent, les premiers rayons du soleil nous réchauffent, les pre-
miers bourgeons apparaissent. Tulipes, jonquilles, primevères 
aiguayent nos jardins. 

A Raoul Rose, c’est le temps des plantations, nos jardiniers se 
sont mis à mains d’œuvres, fleurs, salades, tomates ont rejoint 
le petit potager du jardin 

Nous profitons des premiers beaux jours avec toujours autant 
de plaisir. 

Cathy Animatrice 

 

 

1 fois par mois  

Café-débat 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Mardi gras sous le signe du carnaval .  

Une ambiance de fête régnait dans la résidence, Claudie notre 
chanteuse a entrainé le public sur la piste de danse Résidents et 
personnels. Tous se sont amusés de découvrir les différents  
déguisements qui ont déambulé au sein de la résidence !  

Encore une très belle journée !! 

01 MARS 2022 MARDI GRAS 

Quand tu vas à Rio, n’oublie pas de monter là haut…. Ambiance Carnaval de Rio !!! 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Les grands-mères ont été fêtées comme il se doit. Les tables s’étaient parées de 

belles primevères qui égayaient le restaurant. Chaque dame a reçu un joli poème! 

FÊTE DES GRAND-MERES!! 06 MARS 2022 

Une belle fête des grand-mères 2022 

Beaucoup de participants pour ce dernier loto de la 

saison, en effet nous arrêtons le loto durant les 

mois d’avril, mai, juin, juillet, et aout, car nous 

voulons profiter de l’extérieur durant ces mois 

estivaux.  

Nous reprendrons cette activité au mois de 

septembre. 

 LOTO  14 MARS 2022 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Une journée inoubliable 

C’est au Moulin des fontaines à St Paul les fonts dans le Gard que nous nous sommes 
rendu pour une partie de pêche. Et quelle partie de pêche, les truites se faisaient 
timides, mais avec de la volonté et de la patience nous en avons attrapé pas moins de 
8, quelle belle prise !!. Tous avaient retrouvé leurs 20 ans, adieu douleur et autres 
maux, quelle magnifique journée que nous ne manquerons pas de renouveler !! 

SORTIE PE CHE 22 MARS 2022 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Que de bons moments !! 

Après la partie de pêche, il nous fallait a présent cuisiner ces belles truites !!  C’est 

avec l’aide de nos 2  cuisinières que nous avons préparer le repas des pêcheurs !  Au 

menu : Asperges et cœurs d’artichauts, truites ail et persil, pommes de terre 

Sarladaises plateau de fromages  mousse de citron et ses gariguettes.  

Tous se sont régalés !! 

REPAS DES PECHEURS 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Merci encore pour ce pur moment de bonheur !! 

 

C’est au parc Gasparin dans notre belle cité , que nous avons rejoint le groupe du 

printemps des poètes . De belles déclamations pour la plupart sur le thème de 

l’éphémère,  a l’honneur des poètes  connus mais aussi des poètes amateurs qui 

nous ont  ravi avec leurs magnifiques textes !!! 

Mr F. pu lui  aussi déclamer  un poème de Maurice Carême 

Bravo à Tous  

LE PRINTEMPS DES POETES 
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Ca se passe chez nous !! 

Aurélie et Mme M. 

Un bel après-midi dans le jardin avec un fond de musique, des discussions, des 

sourires, un moment de  simple bonheur à la chaleur des rayons du soleil de 

Provence !! 

NOS APRE S-MIDI DANS LE PARC 
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Ça se passe  Chez-Nous  !! 

Merci à toutes !! 

Notre jardin extraordinaire, jardin des sens et réminiscence se peaufine,  les carillons 

ont pris place, la fontaine a accueilli la grenouille, les fleurs sont en fleurs. Le panneau 

de direction a été posé,  le cadre arrosoir est fait !!! Merci à Isabel pour ce magnifique 

travail!! il reste encore à  faire mais  notre jardin sera vraiment extraordinaire !!   

 

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 
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Jouons ensemble 

Qui est ce ? : 

Raimu, de son vrai nom Jules Auguste César Muraire, était une ve-
dette de music-hall, puis un comédien de théâtre et un acteur de ci-
néma Français, né à Toulon (Var) le 17 décembre 1883 et décédé le 
20 septembre 1946 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).Il était l'un 
des plus grands monstres sacrés du cinéma français des années 
1930 et l'acteur comédien comique troupier d'origine méridionale 
fétiche de Marcel Pagnol. 

Indice : 

 

https://www.jesuismort.com/tombe/auguste
https://www.jesuismort.com/tombe/marcel-pagnol
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Vie sociale 

 

 

Les élections présidentielles auront lieu le : 

 1er tour  le 10 avril 2022 

 2ème tour le 24 avril 2022 

 

Un accompagnement sera fait pour les personnes votant à la Salle Alphonse Daudet à 
Orange. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer pensez à établir une procuration.  
Des formulaires explicatifs sont disponibles au secrétariat. 

 

 

VIE CITOYENNE 
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Vie sociale !! 

Les fleurs  

C’est dans l’enceinte de notre jardin que nous avons fait notre première réunion du 

Comité d’accueil. Les résidents présents ont été très productifs, beaucoup d’idées, 

surtout axées sur l’information. Diverses idées ont été retenues. Un mémo simple et 

concis sur les différents  moment d’une journée, les  heures de repas, les jours des 

différents prestataires a mettre sur les tables des appartements. Donner des noms 

aux étages, les noms de fleurs ont été plébiscitées  : 4ème les Bleuets, 3ème les 

coquelicots, 2ème la Verveine, 1er les jonquilles, le Rez de chaussée les Iris. Nous 

proposerons ce projet à Mme Bonin notre Directrice. 

 Nous organisons déjà des repas d’accueil en petit comité pour les nouveaux 

résidents, mais des gouters  avec le même but ont été aussi proposés.  

Une  réunion est programmée le trimestre prochain, pour faire le point sur l’avancée 

de nos propositions . 

1E RE RE UNION DU COMITE  D’ACCUEIL 
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Ça c’est encore  passé Chez-Nous 

Un petit air de Musette !!! 

 

Lionel Chayas et son accordéon a enchanté l’assemblée, Les 

danseurs , les chanteurs ont passé un incroyable après-midi et 

n’ont pas hésité à aller féliciter notre accordéoniste.    

joyeux anniversaire   :   Mesdames  Duffrene, 

Tesant, Sarrochi et Messieurs, Parent, Roucou et Moreno 

Encore bonne anniversaire a Tous !!    

     

JOURNE E DES ANNIVERSAIRES 
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Elle est là, la solution !! 

 

 

 

 

SOLUTION DES JEUX  DE LA PAGE  10 

 

Qui est ce ? : 

Raimu  
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Du Côté des Résidents 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au mois de 

Mars :  

Pas de nouveau résident ce mois de 

mars 

Juste la venue de Mr Q. en séjour 

temporaire qui est rentré à domicile l e 

30 mars 2022.. 

Nous lui souhaitons un bon retour 

 

BIENVENUE 

 

Nous avons une pensée pour Mr B. qui nous 

a quitté le 17 mars 2022 !! 

IL NOUS  A QUITTE  
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Ça se passera au mois d’avril 2022 

1er Avirl 2022 

Attention aux Poissons 

14Avril 2022 

Apéritif à thème L‘Italie  

Concours de l’œuf de Pâques le plus 
rigolo 

10 et 24 Avril 2022  

Election présidentielle 

17 et 18 Avril 2022 

Pâques  
21 avril 2022 

Chiens visiteurs 
26 Avril 2022 

Journée des anniversaires 

Avec  

Joël et Carmen 

DATES A  RETENIR  


