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La gazette de la  
Résidence Colonel Picot 

 

Juillet 2021 

Petite histoire de la fougère et du bambou ! 
 

"Un jour, je me suis avoué vaincu… j’ai renoncé à mon travail, à mes relations, 
et à ma vie. Je suis ensuite allé dans la forêt pour parler avec un ancien que 
l’on disait très sage. 
 
– Pourrais-tu me donner une bonne raison pour ne pas m’avouer vaincu? Lui 
ai-je demandé. 
 
– Regarde autour de toi, me répondit-il, vois-tu la fougère et le bambou? 
 
– Oui, répondis-je. 
 
– Lorsque j’ai semé les graines de la fougère et du bambou, j’en ai bien pris 
soin. La fougère grandit rapidement. Son vert brillant recouvrait le sol. Mais 
rien ne sortit des graines de bambou. Cependant, je n’ai pas renoncé au bam-
bou. 
 
– La deuxième année, la fougère grandit et fut encore plus brillante et      
abondante, et de nouveau, rien ne poussa des graines de bambou. Mais je 
n’ai pas renoncé au bambou. 
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La gazette de la  
Résidence Colonel Picot 

 

Juillet 2021 

– La troisième année, toujours rien ne sortit des graines de bambou. Mais je 
n’ai pas renoncé au bambou. 
 
 
– La quatrième année, de nouveau, rien ne sortit des graines de bambou. Mais 
je n’ai pas renoncé au bambou. 
 

– Lors de la cinquième année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. 
En comparaison avec la fougère, elle avait l’air très petite et insignifiante. 
 
- La sixième année, le bambou grandit jusqu’à plus de 20 mètres de haut. Il 
avait passé cinq ans à fortifier ses racines pour le soutenir. Ces racines l’ont 
rendu plus fort et lui ont donné ce dont il avait besoin pour survivre. 
 
 
- Savais-tu que tout ce temps que tu as passé à lutter, tu étais en fait en train 
de fortifier tes racines? Dit l’ancien, et il continua… 
 
 
– Le bambou a une fonction différente de la fougère, cependant, les deux sont 
nécessaires et font de cette forêt un lieu magnifique. 
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La gazette de la  
Résidence Colonel Picot 

 

Juillet 2021 
 

 
 
–Ne regrette jamais un  jour de ta vie. Les bons jours t’apporteront du bonheur. 
Les mauvais jours t’apporteront de l’expérience. Tous deux sont essentiels à la 
vie, dit l’ancien, et il continua… Le bonheur nous rend doux. Les tentatives 
nous maintiennent forts. Les peines nous rendent plus humains. Les chutes 
nous rendent humbles. Le succès nous rend brillants… 
 
Après cette conversation, j’ai quitté la forêt et j’ai écrit cette histoire incroyable. 
J’espère que ces mots vous aideront à garder la foi et à ne jamais            
abandonner. 
 
Vous ne devriez renoncer, jamais, en aucun cas! 
Ne vous dites pas à quel point le problème est grand, dites au problème à quel 
point VOUS êtes grand. 
 

Si vous n’obtenez pas ce que vous désirez, ne perdez pas espoir, qui sait, 
peut-être que vous êtes juste en train de fortifier vos racines." 
 
« La résilience est la capacité à faire face aux adversités de la vie, transformer 
la douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir fortifié. Une personne 
résiliente comprend qu’elle est l’architecte de sa propre joie et de son propre 
destin. » 
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BIENVENUE 

   

M. Pierre 
NODENOT est 
arrivé dans 
l’établissement 
le 01 avril 2021. 

 

 

 

Photo résident 

M. SALMI 
M’HAMED  est 
arrivé dans 
l’établissement 
le 18 MAI . 

      

         

Mme BOURLIOUT 
Josette est arrivée 
dans l’établissement 
le 04 Juin. 

Mme DHO Sylvaine 
est arrivée dans 
l’établissement le 
15 juin  

Mme SAMYN  
Geneviève est arrivée 
dans l’établissement 
le 17 Juin  

Mme POUILLY Hélène 
est arrivée dans  
l’établissement  
le 22 juin  

Mme SAINT-GRATIEN 
Nicolette  est arrivée 
dans l’établissement 
le  30 Juin 2021.  
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100 ANS Mme COURAND 

C’est un anniversaire pas comme les autres, et pas uniquement à cause de la 

crise sanitaire du Coronavirus. 

Mardi 06 avril, Catherine COURAND a fêté son siècle d’existence, 100 ans au 

sein de la Résidence. 

L’ensemble du personnel tenait à rendre hommage à Catherine, à sa longévité, 

à son intelligence qui lui a permis de traverser tant d’époques, générations et 

années. Vivre aussi longtemps demande d’avoir de grandes qualités humaines 

et de bons gènes. 

C’est pour cela qu’une petite fête a été organisée avec quelques membres de 

sa famille ainsi que des membres du personnel. Sans embrassades, ni bisous, 

nous avons trinqué au champagne ! 

Mme COURAND nous a quittés dans le mois de mai 2021 mais nous          

souhaitons lui rendre hommage avec cet article. 
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100 ANS Mme COURAND 
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PÂQUES 
Pour les fêtes de Pâques, un planning a été élaboré afin de préparer des 

poules de Pâques à base de ballons de baudruche, de journaux et de colle à 

tapisserie. Ensuite, cette préparation a été peinte et décorée par nos soins 

( plumes, mousse, cure-pipe…). Nous avons aussi confectionné des lapins 

avec des rouleaux de papier toilette et des yeux amovibles. Quant aux   unités 

protégées, les résidents et l’équipe soignante ont créé des photos comiques 

pour l’occasion. Ce fut un moment de distraction pendant 

cette période si      difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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PÂQUES 
 

Comme vous le savez Pâques est une fête religieuse et une occasion pour 

les familles de se retrouver afin que les enfants puissent chercher les œufs 

dans le jardin.  

Tout est parti de l’œuf, la tradition voulant que l’on s’offre des œufs à cette   

période de l’année remonte à l’Antiquité. Selon la légende, il y a 5.000 ans, 

les Perses se donnaient au printemps des œufs de poule, symboles de       

fécondité et de renouveau, pour se porter bonheur.  

En Europe, la coutume trouve ses racines dans la fête de Pâques qui  

commémore la résurrection de  Jésus Christ. Le dimanche de Pâques 

marque la fin du carême. Cette période de jeun autrefois très    respectée, 

interdisait, entre autres, aux fidèles de manger des œufs. A la fin des 40 

jours de privation, les fidèles s’offraient toute la production des poules. 

De l’œuf au chocolat, il n’y a qu’un pas 
 
 

Une information qu'Élisabeth de Contenson, auteure de « le chocolat et 

son histoire », précise. «On retrouve des traces de cette coutume au XVe 

siècle, en Alsace. Il s'agit alors d'œufs de poule, que l'on peint et que l'on 

décore, et qui sont destinés à être mangés. Elle se répand peu à peu et, 

aux XVIIe et XVIIIe siècle, il devient de bon ton, notamment à la  cour         

princière, d'offrir des œufs richement ornés, contenant parfois une          

surprise». Pour la petite anecdote: Louis XV en offrit un énorme à sa                  

maîtresse, Madame du Barry, qui put y découvrir à l'intérieur une statuette 

de Cupidon. «Cet art culmine à la cour de Russie au XIXe siècle, avec le 

célèbre Œuf Fabergé», rapporte l’écrivaine. 

 

http://www.ecolopop.info/2008/03/les-coulisses-du-chocolat-de-paques/2069
http://qe.catholique.org/894-tout-sur-le-careme
https://www.20minutes.fr/article/709451/economie-paques-chasse-oeufs-va-t-elle-couter-plus-cher-annee
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Elisabeth+de+Contenson
http://www.decitre.fr/livres/Le-chocolat-et-son-histoire.aspx/9782350771595
http://www.decitre.fr/livres/Le-chocolat-et-son-histoire.aspx/9782350771595
http://www.chateauversailles.fr/l-histoire/personnages-de-cour/epoque-louis-xv/madame-du-barry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Karl_Faberg%C3%A9
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PÂQUES 
le chocolat dans tout ça? 

 «On ignore la date exacte à laquelle l'on a eu l'idée de percer les œufs 

d'un côté, pour les vider et les remplir de chocolat. Sans doute au XVIIIe 

siècle, mais c'est au XIXe siècle que l'on commence à voir  apparaître les 

œufs tout en chocolat, notamment, à partir des années 1830, grâce au   

développement des techniques de travail de la pâte de cacao               

(dont les progrès sont considérables) et surtout grâce à l' apparition et à la 

diversification des moules (en cuivre ou en fer étamé), qui permettent   

d'obtenir des formes en chocolat de plus en plus variées», raconte      

Elisabeth de Contenson. En 2010, les Français ont respecté cette coutume 

récente puisqu’ils ont ingurgité 13.400 tonnes de chocolat à Pâques.  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
Article réalisé par  

Mme ROUSSEL 

http://www.chocolatiers.pro/modules/actualites/article.php?article_id=98
https://www.20minutes.fr/ledirect/665186/societe-strasbourg-chocolats-paques-deja-route
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Interview de Soledad:  
ASH 

                                                                           

Mme COLLIN: 

Bonjour Solédad, comment allez-vous? 

Solédad:  Bonjour, je vais très bien. Merci. 

Mme COLLIN:  Pouvez-vous me dire à quelle heure 

commence votre journée de travail? 

Solédad:  Je commence à 07h00 du matin en ce moment, car je remplace une 

de mes   collègues.  Quand elle reviendra, alors je commencerai à 08h00. 

Mme COLLIN: 

Avez-vous un grand trajet à faire de votre domicile au lieu de travail? 

Solédad:  Le Trajet est court, je mets entre 25 min et 30 min. J’habite à Néoules. 

Mme COLLIN:    Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail et 

que signifient les lettres ASH ? 

Solédad:  L’ASH est un Agent de Service Hôtelier. 

Mon travail consiste à nettoyer les chambres le matin, de servir les repas aux 

étages (plateaux pour les résidents qui mangent en chambre) ainsi que le goûter, 

d’aider aux repas les résidents qui en ont besoin. 

Nous avons la possibilité de promener les résidents soit dans les jardins,          

terrasses soit autour du domaine des Gueules Cassées. 
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Interview de Soledad:  
                                                                          

Mme COLLIN:      Pourquoi avoir choisi ce métier? 

Solédad:    J’ai choisi ce métier un peu par hasard. J’ai fait un extra aux Gueules 

Cassées et de ce fait, j’ai déposé un Curriculum Vitae et on m’a proposé un rem-

placement. Cela fait 5 ans que je   travaille à la Résidence. 

J’adore mon travail ici, car j’aime le contact que j’ai avec les  résidents et ils me le 

rendent bien. 

Mme COLLIN:   Il y a quelques temps de cela, vous animiez un atelier couture 

avec l’aide des animatrices. La couture est-ce une passion pour vous ? Et quel 

genre de couture faites-vous? 

Soledad:    Oui la couture est une passion pour moi, je suis tombée dedans il y a 

5 ans.     J’aimerais retrouver à nouveau l’ambiance que nous avions avec les ré-

sidentes lors de nos ateliers coutures et, peut-être réfléchir à de nouveau projets  

ensemble. 

A la maison, je confectionne des sacs à mains, des trousses de toilette, des     

protections pour les carnets de santé des enfants ou bien des trousses d’école et 

bien d’autres choses encore. 

Mme COLLIN:   Avez-vous des projets de voyages pour les prochaines années, 

comme Tahiti par exemple? 

Solèdad   Oui, effectivement, je m’en vais à Tahiti en 2022 pour des vacances et 

connaitre une partie de la famille de mon mari que je ne connais pas. 

 
Interview réalisé par  

Mme COLLIN 
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Poème de M. Guy AUBERT: La valeur des mots 
Ma chère « petite fille ». 

Ainsi, Pauline, tu as aujourd’hui 12 ans, et moi, 77. 

Tu es une grande fille déjà, sérieuse, travailleuse, mais pas assez rieuse (pour faire un 
vers). 

J’ai vu avec plaisir, que tu « chatouilles »les mots. 

Comme moi, tu aimes la poésie. 

C’est pourquoi, je t’offre ton premier dictionnaire de rimes, il te servira  

Pour accorder la sonorité de tes vers et souvent, il te faudra recourir au 

Dictionnaire classique pour en vérifier le sens. 

Car les mots ont un sens, pas toujours unique, puisqu’il y a les 

Synonymes, les homonymes, les patronymes etc… 

Les mots, sont innombrables, il y en a pour faire rire, pour sourire, 

Émouvoir, remercier, égratigner, féliciter, aimer ! 

Les mots sont des tubes de peintures avec lesquels tu peux peindre des paysage,        
dépeindre des situations, des émotions et colorer tes rêves ! 

As-tu remarqué, que ceux qui maîtrisent bien les mots, sont souvent les maîtres du 
monde, ceux qui ont les meilleures places, souvent dans la vie: les grands    orateurs, les 
politiques, les avocats, les grands auteurs, les journalistes, les présentateurs de          
télévision; la liste est longue. 

Les mots, servent au dialogue, sans qui, il n’est pas de compréhension entre les 
hommes. 

Les mots, peuvent te guérir de tes « maux »à l’âme, embellir ta vie par leur musique, leur 
couleur, leur sens profond. 

Emploie les avec justesse, dans tes amours, tes écrits, tes poèmes, ils sont source de 
joie, ils servent à te hisser dans le monde de la culture, dans l’escalier 

De la connaissance, de la réussite dans ta vie. 

C’est ma grand’mère Courrèges, qui lorsque j’avais ton âge, m’a appris à aimer les mots. 

A mon tour de te transmettre ce virus, cette possibilité. 

Fais en bon et long usage de ce livre. 

« Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent   
aisément ». 

 

PS: ma petite fille a écouté son grand-père et avec beaucoup de travail est devenue  
avocate 

 M. Guy AUBERT 

                              Membre de l’Académie Culinaire de France 

Et membre de l’Académie de la viande 
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Recettes de cuisine 

 

 

 

 

La truite caprice:  

 

Ingrédients pour 8 personnes:  8 truites de 200 gr- 8 bananes- 250 gr 

de beurre  -  2 citrons  -  4 petites pommes reinettes  -  1 dl de lait +   

farine 

 

Réalisation: 

• Désarêter avec la queue d’une petite cuillère, vider les truites par 
le dos. 

• Rincer, éponger, saler, poivrer l’intérieur. 

• Eplucher les bananes et les couper en moitiés dans le sens de la 
longueur. 

•   Les fariner et les faire blondir au beurre en les arrosant durant la  
cuisson. 

• Couper en brunoise les citrons verts pelés à vif et les petites 
pommes reinettes. 

• Farcir les truites avec la moitié de la brunoise et une moitié de ba-
nanes sautées. 

• Refermer les truites, les tremper dans le lait, égoutter, fariner. 

• Cuire à feu moyen à la meunière 7 à 8 minutes de chaque côté. 
Côté arête dorsale à gauche en premier. 

• Déposer sur le plat de service avec l’autre moitié de banane et une       
rondelle de citron cannelée. 

• Arroser de beurre noisette. 

Et déguster 

Pour cette gazette, nous vous proposons 2 recettes. 

L’une nous a été donnée par M. Guy AUBERT, qui a 
écrit quelques livres, il nous propose la recette de la 
truite caprice. 

Quant à la seconde, Mme Solange Morel originaire de 
Savoie, nous propose sa recette du Biscuit de Savoie. 
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Recettes de cuisine 

 

 

(Suite) 
  Le Biscuite ou Gâteau de Savoie 

Pour la petite histoire, on doit le gâteau de Savoie au pâtissier d’Amédée VI (1334-
1383) un Comte de Savoie, d’Aoste et de Maurienne. Ce gâteau de Savoie a    
perduré au fil des siècles suivants, se nommant biscuite de Savoie. Après la        
révolution, deux pâtissiers parisiens, Benaud et Tavot,     eurent l’idée de remplacer 
la farine par de la fécule, rendant ce gâteau encore plus léger. Un moule spécifique 
est attaché au gâteau de Savoie, la Varenne l’a évoqué ensuite au 17ème siècle. 
Carême s’en est beaucoup servi: on retrouve souvent les gâteaux de       Savoie 
dans le Maître d’Hôtel français (1822) et dans d’autres de ses ouvrages.  
 

Proportions: 

• 6 gros œufs  -  160 gr de sucre semoule  -  60 gr de farine + 60 gr de fécule 
• Beurre + sucre  pour le moule 
• Four à chaleur tournante à 180° puis 140/150° 
  La recette: 

Préparer le moule, si pas de moule spécifique ou moule à Kougloff, un moule à 
manqué de 26 cm fait l’affaire. 
Bien le beurrer, le poudrer de sucre semoule et mettre au réfrigérateur. 
 
6 œufs: séparer le jaune et le blanc, bien fouetter les jaunes avec 120 gr de sucre 
semoule. 
Monter les blancs en neige au bec d’oiseau avec une pincée de sel en ajoutant  
petit à petit 40 gr de sucre. 
 
Tamiser 60 gr de farine et 60 gr de fécule de pommes de terre (ou maïzena) les 
ajouter doucement aux jaunes d’œufs. Puis incorporer les blancs d’œufs montés: 
d’abord une grosse cuillerée que l’on brasse vivement puis le reste que l’on         
incorpore à la maryse en soulevant délicatement. 
 
Verser dans le moule refroidi, four à 180° chaleur tournante pendant 15   minutes 
puis baisser à 150° pendant encore 20 minutes. Tester la cuisson à la pointe d’un 
couteau. 
 
Démouler après 10 minutes, servir froid poudré de sucre glace.  
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A la découverte d’une région: La Savoie 
 

 

 

Madame MOREL a eu l’amabilité de nous faire parvenir la recette du          

gâteau de Savoie, de ce fait, j’aimerais vous faire découvrir cette région. 

 

La Savoie est un département de la région Rhône-Alpes, qui se situe au nord

-est de la France. Parmi les villes, les plus importantes on retrouve              

Albertville, Bourg-Saint-Maurice, Aix-les-Bains, Saint-Jean-de-Maurienne,  

Cognin, Moutiers, Ugine ou encore Montmélian. 

L’économie de la Savoie est orientée vers le domaine du tourisme, qui en   

période d’été et d’hiver, permet d’attirer énormément de touristes. 

La Savoie, avec ses sites historiques, possède un patrimoine riche qui     

s’exprime au travers de ses villages, de ses châteaux mais aussi de ses forts.  

Le chef lieu du département de la Savoie est Chambéry. 

Ses sous-préfectures sont Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne.  

La Savoie tire son nom, entre autres, d'un ancien duché cédé par ses princes 

à la France en 1860 en échange de son aide militaire contre l'empire       

d'Autriche lors de la deuxième guerre d'indépendance italienne.   

Le duché est réuni ou annexé à la France par le traité de Turin en 1860, en 

échange de l'aide apportée au roi de Sardaigne dans le projet de réunification 

de l'Italie. 

  Les deux départements actuels (Savoie et Haute-Savoie) issus de la         

négociation entre deux souverains, ont pu garder le nom historique dans leur   

dénomination, mais cela a pu ou peut aussi prêter à confusion dans les 

usages. 

Le département de la Savoie est le second plus montagneux de France, 

après le département des Hautes-Alpes, avec près de 90 % de son territoire 

situé en zone de montagne. Il s'agit principalement du massif des Alpes, mais 

aussi dans une moindre mesure du massif du Jura à l'ouest.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Duch%C3%A9_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1860
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Autriche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_d%27Italie_(1859)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexion_de_la_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Turin_(1860)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_de_Sardaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hautes-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Jura
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A la découverte d’une région: La Savoie 
 

 

 

Après diverses périodes d'entente et de rivalité avec le royaume de 
France voisin, la Savoie est une première fois rattachée à la France       
post-révolutionnaire de 1792 à la fin du I

er
 Empire en 1815. Elle revient 

alors à la maison de Savoie et le reste jusqu'au 24 mars 1860, jour de la  
signature du traité de Turin entérinant l'annexion définitive de la Savoie à la 
France.  
En 2018, le département comptait 433 724 habitants, en augmentation 
constante du fait de ses soldes naturel et migratoire positifs. Lors de la    
période hivernale, sa population peut doubler ; ceci s'explique par le        
développement des sports d'hiver, la Savoie étant avec ses 
soixante stations de sports d'hiver le département le plus équipé de France. 
En dehors du tourisme, le secteur des services est également celui        
contribuant le plus au PIB savoyard. L'agriculture et l'industrie ont donc une 
importance moindre, mais possèdent malgré tout certaines activités       
contribuant à la notoriété de la Savoie et de sa production : notamment par 
la viticulture, les fromages et la charcuterie pour l'agriculture (prenant part à 
l'ensemble de la gastronomie savoyarde), et la métallurgie, 
l'hydroélectricité ou la fabrication de denrées alimentaires, tels les crozets, 
pour l'industrie.  
Enfin le département de la Savoie possède un patrimoine architectural et 
culturel important, de par la diversité des civilisations qui l'ont occupé. 
Au 31 décembre 2018, la Savoie compte 214 protections au titre 
des monuments historiques, parmi lesquels 90 classements et 124          
inscriptions. Ces monuments couvrent toutes les époques : le cercle de 
pierres de Séez datant du Néolithique, l'arc de Campanus d'Aix-les-
Bains de conception romaine, la colonne féodale d'Aigueblanche (Moyen 
Âge), ou encore l'ancienne entrée du tunnel ferroviaire du                       
Fréjus (xix

e
 siècle). Avec ses 25 protections, la ville de Chambéry,            

capitale historique de la Savoie, en accueille à elle seule 12 %.  
Les plus grandes villes du département de la Savoie en nombre d'habitants 
par rapport au recensement de 2007 sont: Chambéry, Aix-les-
Bains, Albertville, La Motte-Servolex, Saint-Jean-de-Maurienne, Bourg-
Saint-Maurice, Ugine, La Ravoire, Cognin, Saint-Alban-Leysse, Challes-les-
Eaux, Barberaz, Le Bourget-du-Lac, Montmélian, Jacob-
Bellecombette, Moûtiers, Bassens, Modane. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Turin_(1860)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexion_de_la_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annexion_de_la_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_d%27hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_sports_d%27hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charcuterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gastronomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallurgie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_hydro%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crozets_(p%C3%A2tes_alimentaires)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_Campanus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigueblanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_ferroviaire_du_Fr%C3%A9jus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnel_ferroviaire_du_Fr%C3%A9jus
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73065_Chambery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73008_Aix-les-Bains.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73008_Aix-les-Bains.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73011_Albertville.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73179_La%20Motte-Servolex.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73248_Saint-Jean-de-Maurienne.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73054_Bourg-Saint-Maurice.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73054_Bourg-Saint-Maurice.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73303_Ugine.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73213_La%20Ravoire.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73087_Cognin.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73222_Saint-Alban-Leysse.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73064_Challes-les-Eaux.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73064_Challes-les-Eaux.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73029_Barberaz.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73051_Le%20Bourget-du-Lac.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73171_Montmelian.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73137_Jacob-Bellecombette.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73137_Jacob-Bellecombette.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73181_Moutiers.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73031_Bassens.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/73157_Modane.html
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Chambéry est une ville très animée 

avec des lieux d’intérêt comme la 

place Saint Léger, le musée des 

Beaux-Arts, la rue croix d’or, la     

fontaine des éléphants, le centre 

historique,… La fontaine des      élé-

Aix-les-Bains 

C’est l’endroit rêvé pour découvrir 

l’architecture de la région. La ville 

se trouve au nord de Chambéry. 

Les endroits à visiter sont l’arc de 

Campanus, le temple de diane, le 

La ville, historiquement, doit 

beaucoup à la présence de la 

Maison de    Savoie. Cette  fa-

mille princière marqua profondé-

ment la commune et     aimait 

régulièrement y séjourner au 

sein du château des comtes de       

Savoie se situant sur les rives 

Article réalisé par Mme ROUSSEL 

A la découverte d’une région: La Savoie 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_comtes_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_comtes_de_Savoie
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2021, bicentenaire de Napoléon BONAPARTE 

 

 

 Napoléon Bonaparte, premier Empereur de France, a laissé une trace        
significative dans l'histoire. A l'occasion du bicentenaire de sa mort , nous    
aimerions vous faire redécouvrir son parcours, ses réformes qui sont toujours 
appliqués de nos jours en France, malgré les guerres quasi permanente sous 
son       régime autoritaire. 

 
Napoléon Bonaparte nait en Corse en 1769 dans une famille de petite        
noblesse. Dès l’âge de 10 ans il vient en France pour faire ses études dans 
des écoles militaires où il se distingue en mathématiques. Il se spécialise 
dans l’artillerie et sort avec le grade de lieutenant en second. 
 
Le militaire « révolutionnaire » 
Lorsque la Révolution éclate il est chargé de réprimer la 1ère émeute de la 
faim le 19 juillet 1789 à Auxonne où il était à l’école royale d’artillerie. Puis il 
retourne en Corse où il tente, sans succès, une carrière politique. 
En 1792, les monarchies européennes créent une coalition menée par      
l’Angleterre, contre la toute nouvelle République Française. La Révolution 
ayant décimé les officiers, Bonaparte est nommé Capitaine d’un bataillon  
d’artillerie et remporte ses premiers succès [Siège de Toulon en 1793 qui 

oblige les Anglais à quitter la rade de Toulon. Durant le Siège de Toulon il fré-
quentât La Valette-du-Var où sa mère Laetitia Bonaparte résidait dans un immeuble 
face à l’église : une plaque commémorative est apposée sur la façade! 

 A Paris il réprime l’insurrection royaliste en 1795]. Il devient un personnage 
important et, est nommé Général en chef de la (petite) armée d’Italie, il innove 
dans l’utilisation mobile de     l’artillerie et sait motiver ses hommes: la      
campagne d’Italie est jalonnée de succès contre les Piémontais et les         
Autrichiens (Arcole, Rivoli) et il en profite pour réorganiser le nord de l’Italie en 
République-Sœurs de la France. 
Il part ensuite en Egypte pour couper la route de l’Asie aux Anglais          
(1798-1799) il réorganise l’Egypte et la Syrie. Apprenant que la situation     
politique en France est branlante, il rentre discrètement tenter sa chance. 
 
 La conquête du pouvoir 1799 à 1804. 
Coup d’Etat du 18 Brunaire: il est nommé Consul ainsi que Sieyès et Ducos, 
puis son ascension politique continue parallèlement à ses succès militaires: 
Consul, Premier Consul puis Empereur (sous le nom de Napoléon 1er),      
Sacré Empereur des Français par le Pape Pie VII. A l’issue de la cérémonie 
religieuse, le nouveau souverain se couronne lui-même et couronne          
également son épouse Joséphine de Beauharnais. 
Pour lutter contre l’Angleterre Napoléon Bonaparte se voit contraint d’étendre 
de plus en plus ses conquêtes. Il ne réussit pas à s’implanter             
durablement sur le continent américain, et se recentre donc sur        
l’Europe. 
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2021, bicentenaire de Napoléon BONAPARTE 

 

 

Les guerres napoléoniennes: 1803-1815. 
Napoléon est pour les autres souverains européens le continuateur de la   
Révolution qui a destitué la monarchie et décapité Louis XVI. L’Europe se 
coalise contre l’Empereur: le Royaume-Uni, la Prusse, l’Autriche, l’Italie,    
l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie… La France sera donc en guerre         
permanente sous le règne de Napoléon. Les alliances sont fluctuantes au fil 
des victoires ou des défaites, et obligent Napoléon à s’enfoncer de plus en 
plus loin à l’intérieur de L’Europe, jusqu’à Moscou. 
La marine française est largement inférieure à la marine britannique et        
définitivement vaincue à Trafalgar (1805), cela oblige Napoléon a décréter un 
blocus de l’Angleterre, mais l’oblige à surveiller toutes les côtes européennes. 
Victoires les plus marquantes: Austerlitz 1805 contre Prusse-Autriche-Russie. 
Iéna 1806 contre la Prusse. Défaites cuisantes: Trafalgar, Moscou (1812) et le 
retour de la Russie qui détruit la Grande Armée Napoléonienne. 
 
Un réformateur qui a durablement organisé le pays. 
Bonaparte est attaché aux formes juridiques, il rédige lui-même les différentes 
constitutions qui sous des apparences démocratiques, organisent son propre 
pouvoir autocritique. Le peuple français consulté par référendum,  Accepte 
car l’ordre est rétabli dans le pays. Il organise une unité administrative dans le 
pays en mêlant droit traditionnel et acquis révolutionnaire: départements,    
préfectures, création d’un fonctionnariat national. Il codifie les différents as-
pects de la vie des citoyens: code pénal, code d’instruction criminelle, code 
du commerce...et surtout le code civil qui assoit les principes de laïcité des 
droits, la liberté individuelle et l’égalité. L’autorité paternelle régit la vie         
familiale. Sans oublier l’organisation de la scolarité en 3 niveaux: primaire,  
secondaire, supérieur, le baccalauréat, la comédie française, les tribunaux de 
cassation, la légion d’honneur… 
Le Concordat de 1801 stipule que le Catholicisme n’est plus religion d’Etat, et 
que toutes les religions sont soumises à l’Etat. 
 
La fin de l’Empire. 
Les armées de la coalition poursuivent ce qui reste de l’armée napoléonienne 
jusqu’à Paris (mars 1814) et Napoléon se voit contraint d’abdiquer, il est exilé 
à l’Ile d’Elbe (avril 1814). Le roi Louis XVIII s’enfuit. 
Les coalisés n’acceptent pas ce retour qui pourtant se veut pacifique et       
relancent la guerre. A Waterloo en juin 1815, Napoléon doit affronter         
l’Angleterre, la Prusse et l’Autriche. La défaite l’oblige à une seconde          
abdication. Il est exilé sur l’Ile anglaise de Ste Hélène où il meurt en 1821. 
La France est exsangue et occupée par les troupes coalisées et devra payer 
une lourde indemnité à ses vainqueurs.  Elle est ruinée par toutes ces 
guerres, a perdu plus de 1,5 millions d’hommes, a perdu ses colonies. 

Article réalisé par Mme  MOREL et Mme NOVELLI 
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Les Anniversaires du mois 
d’Avril  

Le 06.04.2021 Mme Hélène ROUSSEL 

a fêté ses 90 ans !   

Le 12.04.2021 Mme Colette BRU  a fêté ses 95 ans !   

Le 17.04.2021 M. Louis MIALHE  a fêté 

ses 94 ans !   

Le 19.04.2021 M. Michel THIRE  a fêté ses           

64 ans !   

Le 20.04.2021 Mme Christiane  CASABIANCA 

a fêté ses 73 ans !   
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Les Anniversaires du 
mois de Mai 

Le 01.05.2021 Mme Maryse BONIFAY a fêté ses 75 ans!   

Le 04.05.2021 Mme Marguerite ICARD a fêté ses 95 ans !   

Le 04.05.2021 Mme  Elisabeth PERNOUD a fêté ses  84 ans !   

Le 08.05.2021 M. Alfred MEYER   a fêté ses 93 ans !   

Le 08.05.2021 Mme Marcelle PUYOL  a fêté ses 95 ans!   

Le 11.05.2021 M. Max         

NUBLAT a fêté ses 90 ans !   
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Les Anniversaires du mois  
de Mai 

Le 11.05.2021 M. GIRAUD Jean  a fêté 

ses 95 ans !   

Le 13.05.2021 Mme MOSTACHETTI Anne a fêté ses 84 ans!   

Le 25.05.2021 M. ROUSSEL Jacques  a fêté ses 84 ans !   

Le 26.05.2021 M. PUPPIK Horst a fêté ses 91 ans !   
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Les Anniversaires du 
mois de Juin 

Le 09.06.2021 M. WILD André a fêté ses 

97  ans!   

Le 09.06.2021 M. ERARD Jacques  a fêté ses 78 ans !   

Le 12.06.2021 M. LEGAY Jean a fêté ses 97 ans !   

Le 22.06.2021 Mme LEGAY Hélène a fêté ses 95 ans!   
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Les Anniversaires du 
mois de Juin 

Le 26.06.2021 Mme MONGNE  Jeanine a fêté 

ses 95 ans !   

Le 28.06.2021 Mme SAMYN Geneviève a fêté ses 78 ans!   

Le 25.06.2021 M. SANTMANN Francis  a 

fêté ses 85 ans !   



26 

Bonne fête des Mères 
Lettre autographe de Germaine NECKER à sa mère 

Archives du château de Coppert.  

D.R clichés Art Go. 

 

 

 

« Ma chère maman, 

Jai besoin de vous écrire. Mon cœur est resserré, je suis triste, et dans cette 
vaste maison qui renfermerait il y a si peu de temps tout ce qui m’était cher, 
où se bornait mon univers et mon   avenir, je ne vois plus qu’un désert. Je 
me suis aperçue pour la première fois que cet espace était trop grand pour 
moi, et j’ai couru dans ma petite chambre pour que ma vue pût contenir au 
moins le vide qui m’environnait. Cette  absence momentanée m’a fait     
trembler sur ma destinée. Vous trouverez en vous-même, ma chère  maman, 
des consolations sans nombre, mais je ne trouve en moi que vous. Voilà ma 
maison, mon courage, et je sens que vos leçon m’ont appris à vous regarder 
comme la vertu même que vous m’enseigniez.    Heureux cent fois si on ne 
devait suivre que des exemples de ceux qu’on aime; mais aurait-on chéri la    
vertu si vous aviez été  vicieuse? Je maudis ce bal et tous mes goûts         
frivoles. Je me suis bien trompée  lorsque j’ai cru que m’y amuserais. Avais-
je donc pensé que loin de vous j’aurais les mêmes yeux? 

Je suis avec respect, ma chère maman, la plus tendre des filles. » 

Necker 
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Bonne fête des Mères 
 

A l’occasion de la fête des mères, le Président du Conseil Départemental du 

Var, M. Marc GIRAUD a tenu  a offrir un bouquet de pivoines varoises aux 

mamans que celle-ci soit résidente ou fasse partie du personnel. 

Cette initiative permet également de soutenir la filière horticole du VAR. 

Voici quelques photos de ces beaux bouquets de pivoines qui ont ravi bon 

nombre de résidentes. 



28 



29 

La fête de la musique 

 

Le lundi 21 juin, nous avons célébré la fête de la musique. Après ces         
semaines difficiles, les résidents avaient besoin d’une journée de convivialité 
et d’échange. 

Pour l’occasion une plancha a été organisé pour le repas du midi, quelques 
résidents ont pu mangé à l’extérieur pour l’occasion. 

Puis après ce délicieux repas, une après-midi dansante a été organisé par 
les animatrices avec l’aide de Baptistin (chanteur), qui nous a entonné des 
chansons des années 60 (les Yés Yés, mais pas que !). Le tout accompagné 
d’un goûter un peu différent: Barbe à papa et gaufres liégeoises. 

Le lendemain, c’était au tour des unités protégées de danser et chanter sur 
les chansons de Sabri. 

Toutes les décorations ont été bien sûr réalisées par les résidents, Laurine et 
Halima (stagiaires en animations) et les animatrices. 

Voici quelques photos de cette journée toute 
en musique. 
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La fête de la musique 
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La fête de la musique 
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Les élections du Conseil de Vie 
Sociale 

Le 24 juin, les élections du conseil de vie sociale (CVS) pour les résidents ont eu 

lieu. 

Ce conseil est composé de représentants des résidents, des familles et du       

personnel de l’établissement. 

Le conseil, donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées 

au fonctionnement de l’établissement: qualité des prestations, amélioration du 

cadre de vie, la prise en charge du résident… 

Le conseil de la vie sociale a été crée par  la loi  du 2 janvier 2002 rénovant     

l’action sociale et médico-sociale afin de renforcer les droits des résidents. Il      

favorise l’expression et la participation des résidents et de leurs familles à la vie 

de la structure. 

Pour l’occasion nous avons avons organisé un apéritif de présentation des      

candidats: chacun avait rédigé sa profession de foi, la distribution s’est déroulée 

sans le concours de ADREXO à tous les résidents. Et chaque candidat a pris la 

parole  

Un bureau de vote a été installé pour l’occasion, avec tout le matériel électoral et 

les deux isoloirs; les résidents ont pu s’y présenter de 14h30 et jusqu’à 18h00. 

 

Nous tenons à féliciter les deux Titulaires:  

Mme ROUSSEL et M LEGAY  

ainsi que les deux suppléants:  

Mme BADUEL et Mme NOVELLI. 

Voici quelques photos de cette journée. 
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Les élections du Conseil de Vie 
Sociale 

 



39 

Services beauté 
Virginie la coiffeuse*, est présente les  mardis toute la journée. 

Elle sera en congé du 26 juillet au 9 aout 

L’esthéticienne* est présente 1 ven-

dredi  après-midi tous les 15 jours. 

Pour compléter ce moment de bien-

veillance, elle est désormais accom-

pagnée de SAVANA, une petite boule-

dogue française. 

La pédicure*/podologue est présente tous les lundis  après-midi. 

Merci de vous inscrire auprès de l’accueil. 

*Tous les intervenants ont signé une convention avec l’établissement 
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Jeux 

Sudoku 

 8        

   8 7    9 

7  9   1 5 4  3 

9  7      5 

6 2 5 9  3 1 4 7 

4      6  2 

8  6 7 3  9  1 

2    9 8    

       5  
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Jeux 

Sudoku: Solution 
1 8 2 3 4 9 5 7 6 

5 4 3 8 7 6 2 1 9 

7 6 9  2 1 5 4 8 3 

9 1 7 4 6 2 8 3 5 

6 2 5 9 8 3 1 4 7 

4 3 8 1 5 7 6 9 2 

8 5 6 7 3 4 9 2 1 

2 7 1 5 9 8 3 6 4 

3 9 4 6 2 1 7 5 8 
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Jeux 

Quizz de A à Z: les métiers 
Répondre aux questions de A à Z: les métiers 

Par A               il trace les plans d’un édifice ? 
Par B               il travaille la farine pour en faire du pain ? 
Par C               il n’est pas toujours le mieux chaussé ? 
Par D               elle est la plus rapide pour taper à la machine ? 
Par E               il est spécialisé dans la fabrication de meubles ? 
Par F               il s’occupe d’une exploitation agricole ? 
Par G              il nous montre le chemin ou nous fait la visite ? 
Par H              Elle veille au confort et à la sécurité des passagers en avion ? 
Par I               Il s’occupe des malades et leur prodigue des soins ? 
Par J               Il monte les chevaux de courses ? 
Par K              Il pratique des massages ? 
Par L              Il vend le lait ? 
Par M            Grâce à son moulin il fabrique de la farine ? 
Par N             Médecin spécialisé dans le système nerveux ? 
Par O             Il fabrique des objets d’ornement en métal ou en alliage ? 
Par P              Il investigue notre inconscient ? 
Par Q             Il vend des articles en fer-blanc, en cuivre, en zinc…? 
Par R             Il remet en place les membres démis, luxés ou fracturés ? 
Par S              Il intervient quand vous avez un problème de verrou ? 
Par T             Personne qui traduit d’une langue vers une autre 
Par U            Médecin spécialisé dans les affections des voies urinaires ? 
Par V              Musicien jouant d’un instrument à quatre cordes ?  
Par W             Il s’occupe de manœuvrer des voitures de trains ? 
Par X               Musicien jouant d’un instrument à percussion formé de lames ?  
Par Y               Personne qui pratique le yoga ? 
Par Z               Il est spécialisé dans l’étude des animaux ? 
 
                                                                                                              Solutions 

 

 

Architecte– Boulanger- Cordonnier- Dactylographe- Ébéniste- Fermier- 
Guide- Hôtesse de l’air– Infirmier– Jockey– Kinésithérapeute– Laitier– 
Meunier– Neurologue– Orfèvre– Psychanalyste– Quincailler– Rebou-
teux– Serrurier– Traducteur– Urologue– Violoniste– Wagonnier– Xylo-
phoniste– Yogi– Zoologiste. 
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 Mme SENEQUIER Nicole 

 Mme LANTELME Eliane 

 Mme BOISRAME Marie 

 Mme COURAND Catherine 

 Mme GARNIER Liliane 

A la mémoire …. 


