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2012-2018  = 6 ans que nous avons  
le plaisir de lire chaque semestre  
le Petit Lien ; Un grand merci à  tous ceux 
qui  alimentent son contenu toujours très 
dense,  grâce à leurs parcours de vie,   
leurs témoignages ou même encore de jolis 
textes à partager.  
Résidents, familles, salariés nous sommes 
preneurs de vos suggestions ou contributions. 
 

Dans ce numéro 13, vous aurez le plaisir  
de découvrir le parcours  passionnant de 
Daniel GIRAUD durant ses 8 années  
de marine marchande (page 19-20) ; on 
compte sur lui pour la suite de ses aventures 
dans un prochain numéro ! 
 

A la fin de ce numéro un petit clin d’œil de 
Capucine (étudiante remplaçante) à travers 
un croquis qui résume bien l’activité des 
ASH en résidence Autonomie …      
 

Bonne lecture à tous  
 
       

      Géraldine PAIRE 
      Directrice                                                         

 
 

        Edito 
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L’eau… trop ou trop peu ! > 

< 

Janvier 2018  

Nappes souterraines, cours d’eau, lacs… sont des ressources naturelles.  
Ces sources potentielles d’approvisionnement ont pour rôle de satisfaire les besoins 
en eau domestiques ou économiques.  
Nous pouvons comptabiliser 270 000 kilomètres de cours d’eau permanents et des 
nappes souterraines estimées à 2000 milliards de m3. 
 
On ne peut pas empêcher les inondations !!! Par contre, il est possible de les limiter, 
par exemple en maîtrisant le débit des fleuves. On crée des retenues pour pouvoir 
empêcher les trop fortes crues.  S’il y a trop d’eau dans le fleuve, on construit des 
grands lacs en attendant que l’inondation se calme. On peut également construire 
des digues le long des fleuves pour que celui-ci puisse être en crue sans inonder les 
zones autour.  
Cependant, quand la crue est trop forte ou trop brutale… rien n’y fait, le fleuve  
déborde !!!  Les constructions dans les zones inondables occasionnent des dégâts en-
core plus violents. A cause de toutes les routes, de la progression de l’urbanisme, les 
sols absorbent moins bien qu’avant !!!  

Juillet 2018  

 

CANICULE 

Au 23 Juillet 2018, 24 départements sont concernés par un arrêté préfectoral de  
restriction des usages de l’eau !!! 
En période de sécheresse, le préfet arrête des mesures de limitation progressive des 
usages de l’eau. Celles-ci ne peuvent être prises que pour une durée limitée et pour 
un périmètre déterminé.  
Le département du Rhône est concerné par une alerte à la sécheresse. A l’ouest, au 
sud et à l’est de Lyon, des restrictions d’eau sont en cours pour ne pas épuiser les  
réserves souterraines.  
Ce département est placé en vigilance sécheresse depuis le mois d’Avril 2018, en 
raison d’un déficit de pluie observé depuis 3 ans, qui n’a pas permis la recharge des 
nappes d’eau souterraines, dont les niveaux restent très bas. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYgY-Km_HcAhVPQhoKHU-LABcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fblogobic.wordpress.com%2F2011%2F06%2F09%2Fsecheresse-et-agriculture%2F&psig=AOvVaw0AgKNOrD4xjQgdgdj2b4Lk&us
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Paris, l’Alma et son Zouave... > 

< 

Le premier pont, en pierre, a été construit de 1854 à 1856, un peu trop tard 
pour être ouvert à la circulation pour la première exposition universelle de 
1855, comme prévu initialement. 
 

C’est Napoléon III qui l’a inauguré, en lui donnant le nom de sa première 
victoire en Crimée. 
Les piles sont d’ailleurs ornées de quatre statues qui représentent des soldats 
de diverses armes  qui ont participé à la bataille :  
un grenadier, un zouave, un chasseur et un artilleur. 
 

Dans les années 60, en plus d’être devenu étroit pour les trafics tant routier  
que fluvial, un tassement de près de 80cm fait décider de son remplace-
ment. 

Des quatre statues, seul le Zouave a été replacé 
en amont de l’unique pile (il est donc plus près 
de la rive droite mais regarde toujours en direc-
tion de la rive gauche). 
Il est devenu légendaire pour les parisiens car il 
sert à «mesurer» les crues. 

Mais qui est-il exactement ??? 

Représenté en uniforme de zouave, soldat français des régiments d’Afrique du 
Nord), arborant un fez, une veste courte et ajustée sans boutons, une large cein-
ture de toile, des culottes bouffantes, des guêtres et des jambières, il est adossé à 
des drapeaux. Il prend appui sur son fusil et, en position légèrement hanchée,  
regarde vers sa droite. 

La statue mesure 5,2 mètres de haut et pèse 8 tonnes !!!  

André-Louis GODY (1828-1896), né et mort à 
Gravelines, est souvent présenté comme le  
soldat ayant servi de modèle à cette statue ; il 
aurait été repéré par Napoléon III lui-même, 
lors d’une revue. 

Janvier 1910 
La grande 
crue de la 

Seine.  

Janvier 2018  
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...les pieds dans l’eau !!! > 

< 

Mais que sont devenues les trois autres statues ???? 

Selon la tradition parisienne, lorsque «le zouave a les pieds dans l’eau », la Seine 
est en crue.  
Lors de la crue historique de 1910, le niveau de la Seine s’éleva jusqu’à 8,62m et 
l’eau atteignit les épaules du zouave.  
Cependant, en raison de la reconstruction du pont en 1970 et du déplacement 
de la statue (le nouveau pont ne possédant qu’une pile côté rive droite, seul le 
zouave est conservé), le niveau auquel le zouave est situé à changé.  
L’habitude de comparer l’importance des crues en se basant sur ce dernier n’est 
donc pas fiable et c’est pourquoi c’est l’échelle hydrométrique du Pont  
d’Austerlitz qui fait référence pour les scientifiques. 

Le chasseur est à Joinville-le-Pont adossé à la redoute de Gravelle 
Le grenadier est à Dijon, avenue du Premier Consul, face au lac kir. 
L’artilleur est à La Fère (Aisne) sur la place de l’Europe. 

Crue de la Seine  
2018 5.95m 
2016 6.10m 
1910 8.62m  

Le Zouave, indicateur imprécis des crues de la Seine !!! 

 

Bâteau-mouche  
au chomage  
technique !!!  

Janvier 2018  
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 Le saviez-vous ????? 
Seulement 2% des gens ont les yeux verts !! 

 

C’est la couleur la plus rare !!! 
2% certes, mais tout est relatif !!! 
2% de la population mondiale… soit 140 millions 
d’individus. 

Une orange avec sa peau flottera…  
une orange pelée coulera !! 

 

Une orange avec sa peau est plus lourde qu’une 
orange sans peau ! Alors, pourquoi l’orange avec 
la peau flotte-t-elle sur l’eau tandis qu’une 
orange pelée coule-t-elle ? 
 
Explication :  
Le peau d’orange est très poreuse et remplie de 
minuscules poches d’air. Ces poches rendent 
l’orange moins dense que l’eau et la font  
flotter. 
Lorsque vous épluchez une orange, vous la rendez 
plus légère mais vous retirez également ces minus-
cules poches d’air rendant ainsi l’orange plus  
dense que l’eau.. 

D’après une 
étude, les gens 
qui se vexent  
rapidement  
seraient plus  

généreux et plus 
sincères !! 

La CYBERCONDRIE 
est le fait de consulter Internet 

de manière compulsive,  
 pour établir un  

diagnostic de santé. 

Comment  différencier Dupond et Dupont, les amis de Tintin ? 

Les Dupond/t, ainsi nommés lorsque l’on évoque les 
deux compères, présentent une différence systématique 
et néanmoins peu visible : 

la forme de leur moustache !!! 
Tandis que la moustache de Dupond est droite ou  
tombante, en forme de D couché, celle de Dupont est 
retroussée, ouverte et pointue sur ses côtés, en forme de 
T inversé. 
 

L’idée des Dupond/t vient probablement du père et de 
l’oncle d’Hergé, Alexis et Léon Rémi, jumeaux, portant 
souvent la moustache et des habits semblables, parfois 
un chapeau melon ou un parapluie… le costume noir  
et le chapeau melon constituaient par ailleurs  
des habits classiques pour les policiers de l’époque. 
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Gratias ago tibi quia veniens 

Un certain nombre de mots que nous employons 
régulièrement sont des termes latins de notre   
vocabulaire. 
Sans toujours en être conscients, nous parlons latin 
en famille, entre amis, au bureau…  

Quelques exemples :  
agenda, a priori, et cetera, gratis, idem, maximum, 
minimum, quiproquo, recto, récépissé, summum, 
ultimatum… et bien d’autres. 

Jeudi 18 Janvier à La Chacunière 

Les élèves «latinistes» du Collège Saint-Paul nous 
rendent visite en compagnie de leur professeur  
de français et de latin, Sophie VIGIER. 
 

Ils nous ont interprété la chanson «Vive le vent »  
en latin et les résidents ont pu reprendre le refrain. 

Place aux jeux… en latin 
bien-sûr !!!   mémory,  
enquête policière vont  
captiver nos résidents !!!  

Nous aussi, nous parlons «latin» !!!  

Traduction : Merci d’être venus  

Photos : Sylvie MONDIJA 
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Notre Direction Générale  
Mercredi 7 Février au Pary  

Visite de notre Direction Générale à la Résidence Le Pary  
 

Monsieur Paul-Henri CHAPUY, Président du Groupe ACPPA  
nous a honoré de sa présence, accompagné de  

Monsieur Jean-Claude DADOL , Directeur Général,  
de Monsieur BODART, Directeur Exploitation 

de Monsieur JARROSSON, Directeur des Ressources Humaines  
 

ainsi que les administrateurs  
Madame REY, Monsieur GOLLING, Monsieur ROUX  

et  Monsieur VERMOREL 

Photos : Pascal REPIQUET  

ACPPA Actus  
 

Monsieur Jean-Claude DADOL, Directeur Général du Groupe ACPPA, 
a mis fin à sa carrière en partant en retraite. 
Monsieur Pierre-Yves GUIAVARCH lui succède à ce poste. 
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Saint Valentin 
Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 
est considéré dans de nombreux pays 
comme la fête des amoureux.  
Les couples en profitent pour échanger 
des mots doux et des cadeaux comme 
preuves d’amour ainsi que des roses 

rouges qui sont l’emblème de la passion. 
En France, les fleuristes font en ce jour 
de la Saint-Valentin, le chiffre d’affaires 
qu’ils feraient habituellement en une 
semaine. 
La rose représente 80% des ventes. 

L’origine réelle de cette fête est attestée au 
14ème siècle dans la Grande-Bretagne encore 
catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 
février était fêté comme une fête des amoureux 
car l’on pensait que les oiseaux  
choisissaient ce jour pour s’apparier 
(s’accoupler). Restée vivace dans le monde  
anglo-saxon, cette fête s’est ensuite répandue 
à travers le continent à une époque récente. 

Le dessinateur  
Raymond PEYNET est l’auteur 
d’illustrations emblématiques 
des couples d’amoureux dont 

l’une a été reprise sur un timbre  
« Saint-Valentin de Peynet »  

par la Poste. 

 … et  dans le monde ???  

En Algérie :  la Saint-Valentin (Aid El Houb) est plus 
populaire chez les jeunes. Les couples s’offrent des 
roses et du chocolat. 
 

Au Liban : les amoureux s’offrent des chocolats,  
des gâteaux, des roses et d’autres cadeaux  
symbolisant l’amour.  
Les lycées et collèges organisent le Red Day, où les 
élèves viennent habillés en rouge sans porter  
l’uniforme scolaire. 
 
Au Japon  : le 14 février de chaque année, les 
femmes offrent des chocolats aux hommes. Elles en 
offrent à l’être aimé mais aussi par courtoisie à leurs 
collègues de travail masculins, leur patron ou en-
core leur famille. 
Le 14 mars, lors du White Day, les femmes reçoivent 
en guise de présent, du chocolat blanc, des bijoux 
ou de la lingerie de  couleur blanche. 
Ce concept s’est étendu à la Corée du Sud, à 
Taïwan et à Hong Kong. 
 

La Saint-Valentin s’est également popularisée  
en Inde et au Pakistan, provoquant l’hostilité de 
certains groupes opposés à cette influence occiden-
tale. 

Les autres fêtes des amoureux… 
 
Au Brésil : dia dos namorados, 
(jour des amoureux)  
fêté le 12 juin 
 
En Colombie :  l’équivalent de 
la Saint-Valentin est fêté le 
3ème samedi du mois de  
Septembre, c’est le dia del amor 
y amistad (jour de l’amour et 
de l’amitié) 
 
En Catalogne : on trouve la  
Saint Jordi le 23 avril 
 
En Iran : Sepandarmazgan ou 
Esfandegan est un festival où les 
gens expriment l’amour envers 
leurs mères et leurs épouses. 
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Le Carnaval des enfants  

Déguisements en tous genres,  
mimes, chants et danses avec Bernard,  
remise de dessins contre de gros bisous  

et dégustation de bugnes…..  
 

Les petits de l’école maternelle Saint Paul 
ont passé et nous ont fait passer  

un bel après midi ce  

nos princesses !!! 

nos guerriers  !!! 

Mardi 27 Février au Pary 

Photos : Sylvie MONDIJA 
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Le Carnaval des enfants  
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 Le saviez-vous ????? 
La France comporte 36 000 communes, villes, villages, 

hameaux et autres bourgs.  

Top 10 des communes les moins peuplées de France,  
celles où on connait tout le monde : 

1– Rochefourchat       Drôme     1 habitant 
2– Majastres        Alpes de Haute Provence  2 habitants  
3– Leménil-Mitry       Meurthe et Moselle   3 habitants  
4– A ulan         Drôme     4 habitants  
5– Ornes         Meuse      5 habitants 
6– Baren         Haute-Garonne    5 habitants 
7– Caubous        Haute-Garonne    6 habitants  
8– Erone         Haute-Corse    6 habitants 
9– Senconac        Ariège      6 habitants 
10– Caunette-sur-Lauquet  Aude      7 habitants 

La fourmi panda…  
est une guêpe !!! 

En dépit de son apparence 
de fourmi, il s’agit d’une 

guêpe sans aile. 

La clémentine doit son nom au frère CLÉMENT  
Chef des pépinières (religieux-agronome) à 
l’orphelinat agricole de Misserghin près d’Oran  
où ce fruit fut inventé. 
Il s’agit d’un hybride de mandarine et d’orange 
amère ou bigaradier. 

Les poumons des  
oiseaux ne changent 

pas de volume lors de 
leur respiration !!!  

En juin 1940, en pleine débâcle, la ville est restée, l’espace d’un journée,  
Capitale de la France, avant qu’on ne lui préfère Vichy. 
Le 22 juin 1940, la France entre dans une nouvelle ère. L’armistice qui vient 
d’être signé divise le pays en deux grandes zones : au nord, une zone occupée, 
et au sud, une zone libre que va devoir gérer le gouvernement français. Paris 
étant en pleine zone occupée, la France va devoir choisir une nouvelle  
capitale. On pense un temps à Bordeaux, puis Marseille, Toulouse, Nice et 
Cannes sont aussi envisagées, mais c’est alors Clermont qui apparaît comme 
une candidate sérieuse : position centrale, liaisons routières et ferroviaires,  
population calme, fiabilité du préfet, proximité des hôtels susceptibles  
d’accueillir les ministères. 

Clermont-Ferrand capitale de la France… 1 journée !!! 

 BIZARRE !!!   
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Retour à l’école !!! 

Ecole de Riorges Bourg  

Retour aux sources pour des résidents de La Chacunière !!! 

Ce vendredi après-midi, j’ai invité et  
accompagné quelques résidents  
de la Chacunière à revenir sur les pas de 
leur enfance. 
Nous avons regretté que Madame  
CHATAIGNIER ne puisse se joindre à 
nous, mais Mesdames BARTHOLET,  
JACQUET et Monsieur VENDEL, natifs  
de Riorges, ont fait toute leur scolarité  
à l’école du bourg.  
(comme moi-même)... 

… C’est donc avec joie et une  certaine nostalgie que nous avons pénétré dans notre ancienne école, 
qui malgré quelques changements notables, a conservé son bâtiment principal, son perron et…. 
nos anciennes classes. 
 

S’en est suivi un bel échange avec des élèves de CM1-CM2, curieux et pertinents, qui avaient  
préparé une série de questions sur des sujets divers, auxquelles ont répondu, avec anecdotes à la 
clé, nos résidents. 
 

Ainsi ces derniers ont notamment relaté aux enfants comment se déroulait à l’école, la mise à l’abri 
pendant les bombardements de la guerre de 39-40, et les enfants, quant à eux, ont expliqué très 
posément, qu’ils effectuaient parfois des exercices de sécurité pour prévenir tout attentat ou  
intrusion. 
Pour la petite histoire, un des élèves s’est présenté comme l’arrière petit-fils d’une de nos anciennes 
institutrices, étonnant, non ??? 
L’après-midi a été joyeuse et très appréciée et s’est achevée en petit comité par un goûter  
sympathique.                         Chantal  

Vendredi 9 Mars  

Photos : Chantal CORNETTE  
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Alors, on danse…. 

Anniversaires endiablés avec Mimi  

21 Mars 2018 
 

Goûter des anniversaires  
au Pary en compagnie 

de Mimi  
et de son accordéon. 

 
C’est le Printemps et 

tout le monde danse !!!  

Merci Véronique d’avoir, 
comme on dit familièrement, 
«mouillé la chemise» !!! 

Photos Sylvie MONDIJA 

21 Mars au Pary 
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Alors, on danse…. 
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Tournoi de belote  

Madame FOURNIER Francine 
Gagnante du Tournoi Inter-résidences 2018 

Messieurs DESMURGER, ROFFAT Gabriel  
et ROFFAT Louis ainsi que Monsieur VENDEL  

Mesdames BRUNELIN, DURON  
RENAUD et RICOTTIER  

Mesdames DESCHARMES, GARZON  
LORVELLEC et ROFFAT  

 Remise en jeu de la Coupe gagnée l’année dernière par  
Madame BORDAT, pour qui nous avons une pensée émue. 

Mardi 27 Mars au Pary, vous êtiez 24 joueurs !!! 

Mesdames BARTHOLLET, CHARNAISSE,  
FUSIL et VERNAY auprès de  

Patrick, notre jury !!!  

Malheureusement, depuis cette date  
Mme FOURNIER nous a quittés.  
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Tournoi de belote  

Mesdames CHERPIN, LAMOUREUX, LESTREHAN  
et NATHALIE  

3 heures de jeu acharné !!!  

Mesdames FOURNIER, SOULHAT, TOURNIER 
et Monsieur PERRONET  

Mesdames RAFFIN, RAVAT et ALCINA 

Egalement, quelques joueuses de Triomino !!!  
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Portrait de Daniel GIRAUD 
 La Marine Marchande n’a plus aucun secret pour lui  

et il en parlerait pendant des heures. Intarissable, passionné, 
éloquent …  
mais quand je lui demande de se raconter, d’égrainer sa 
longue histoire d’amour avec la marine, Daniel GIRAUD  
devient nostalgique… les souvenirs, les émotions remontent 
à la surface…. 
Embarquons ensemble à la découverte de son parcours... 

Avril 1954  Admis au Concours pour l’école des Apprentis de la Marine  
Marchande à Nantes à la Caserne Cambronne. 

3 Trimestres pour apprendre le métier de mécanicien. 
Daniel sort 1er de l’école des Apprentis de la Marine  
Marchande ( 82 élèves au début et 43 à la fin). 

1954  
et mi-1955 

Septembre 
1955 Premier embarquement à bord du  pétrolier  

CHENONCEAUX de la British Petroleum : 
203 mètres de long, 33 000 tonnes de pétrole brut ,  
le plus gros pétrolier de cette époque. 
C’est le début de destinations incroyables !!!  
Départ de Dunkerque, la Manche, l’océan Atlantique, 
la mer Méditerranée. Port Saïd, Canal de Suez, la Mer 
Rouge, Golf d’Aden, Golf d’Oman, Golf persique,  
le  Koweït, Aden (Yémen)…. et retour !!! 
Chaque voyage dure 2 mois et  le repos à terre  
à Dunkerque ne dure que trois jours !!! 
La vie de marin débute et avec elle les fameux quarts : 
3h du matin à 7h, reprise à 15h jusqu’à 19h !!! 
Après la guerre entre l’Israël et l’Egypte, le voyage  
durait 3 mois :  
Cap de Bonne Espérance, le Golf du Mozambique, le 
Koweït… et retour !!!  

Septembre 
1956 

Il change de compagnie et rejoint  La Nantaise de  
Navigation à bord de différents cargos => destination 
l’Afrique du Nord. 
A bord du PENHIR de Nantes à Oran en passant par 
Porto, Malaga et Rabat (transport d’agrumes) 
mais aussi Londres, Amsterdam, Rotterdam..  
Daniel est désormais mécanicien confirmé !!! 

Résident à la Chacunière  
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Portrait (suite) 

Février 
1960 

La Nantaise de Navigation, affectation sur un cargo neuf,  
PENTHIEVRE, un pinardier, chargé de livrer des vins 
(Sidi-Brahim, Mascara, vins rosés) d’Oran, Mostaganem, 
Alger, aux chais nantais. 

Juillet   
1961 

Affectation à bord d’un  bâteau neuf, un minéralier,  
le PENGALL. Les essais en mer étaient prévus pour 15 jours 
et ont duré 6 mois !!!  Retour mi-janvier 1962 

1958 Concours pour être Instructeur. Il donne des cours aux 
jeunes officiers . 

Juillet 1957  HOURTIN en Gironde pour le Service Militaire d’une durée 
de 27 mois !!! Embarquement sur le croiseur Le RICHELIEU 
qui est un bâtiment de guerre. 

Janvier 1962 De Lourenço Marques, la capitale de la Mozambique, à 
Tokyo au Japon pour acheminer du minerai, en passant 
par le Canal de Panama et en revenant par le Cap 
Horn…. 
 

de New Orléans pour livrer du souffre à Memphis après 
avoir remonté le Mississipi…. 
de Baltimore, Halifax au Canada ou il fallait casser la 
glace sur le pont, les rambardes et les escaliers…. 
Daniel passe ainsi de continents en continents, de mers 
en océans jusqu’à ce que la vie de famille lui fasse  
défaut. 
Cette année 1962 sonne la fin de sa carrière maritime. 

1962 arrêt de cette carrière incroyable… mais déjà se dessine un second  
parcours professionnel, plus «terrestre» mais tout aussi passionnant !!!  
Parcours qui entraînera Daniel GIRAUD à Grenoble et que nous évoquerons  
lors d’un nouveau portrait. 

Merci Daniel de votre confiance, du temps que vous m’avez accordé, de 
votre récit… et je terminerais ce portrait par cette phrase extraite de 
l’oeuvre d’Alphonse de Lamartine intitulée Voyage en Orient… 
«Il n’y a pas d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé» !!!  

Sylvie 
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La chasse aux œufs  

Dans un 1er temps, 
distribution  
de panières. 

C’est Mme PETIOT 
qui en a la tâche. 

Allez, allez,  
tout le monde en 
file indienne !!!!  

Il semblerait qu’une «Intruse» 
(gourmande de surcroît) 

se soit glissée dans notre file !!!  

16 petits  
«Chasseurs d’œufs» 

de l’école maternelle  
Saint PAUL 

parmi nous !!!  

La «cueillette»  
a été bonne. 

Bravo les enfants !!!  

Non, non, non !!!   
Sandrine…  

… on t’a reconnue !!!  

Mardi 3 Avril à La Chacunière  



Photos Sylvie MONDIJA 
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… à la Chacunière  

On a chanté…. 

...timidement  

ou pas !!! 

On a écouté ... 

et goûté !!! 

...rigolé  

Un bel après-midi !!! 
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P’tit BAC en plein air !!! 
Vendredi 20 Avril - après-midi  

Les premiers rayons de soleil,  
la douce chaleur de ce vendredi 

après-midi et le petit air bien 
agréable nous ont incités à  

délaisser la salle d’animations  
au profit de la tonnelle. 
Belle idée collective !!!  
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… pour votre plaisir !!!  

AUBIN et ses «drôles de dames» 
participantes à l’atelier  

Equilibre & Prévention des chutes  

Jeudi 26 avril 
 

17 «élèves» remuent 
leurs méninges  

avec Chantal … et  
toujours la même 
bonne humeur !!! 
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Le café à croquer…. 

Point de chocolat dans cette affaire, pourtant visuellement, c’est à s’y méprendre. 
Des carrés à la texture fondante, une cassure franche, une couleur de chocolat merveil-
leuse. Au nez, ce  sont les arômes de café qui viennent nous envoûter. 
 

Pour créer ces deux tablettes, François PRALUS part d’un pur arabica du Brésil, légère-
ment acidulé, puissant en bouche, qu’il torréfie comme il le ferait avec des fèves de cacao.  
Un peu de beurre de cacao, du sucre et de la poudre de lait pour le café au lait, le tour est 
joué, le café est désormais à croquer !!!  
 

Le carré de café noir est une petite tasse d’expresso mais en carré, force du café, délicatesse 
de cet arabica, longueur en bouche étonnante. 
Des notes profondément grillées voire légèrement brûlées mais toujours suaves et  
profondes. 

Quand deux amoureux des gourmandises se rencontrent, ils innovent….. 

Pour commencer la journée, rien de mieux qu’un café. 
PRALUS propose encore mieux : le Carré de café !!! 

 
Une tablette caféinée, née d’une belle rencontre.  
Chaque histoire commence par «Il était une fois». 
Celle-ci est une histoire de passions gourmandes entre François PRALUS, maître chocolatier 
et Vincent FERNIOT, chroniqueur gastronomique et animateur sur France 3. 
Le premier est passionné de chocolat, le second de café !!! Ensemble et par amour des 
gourmandises, ils produisent un produit atypique en ce début d’année :  
le Carré de café noir et le Carré de café au lait. 

Février 2018 :  
Nouvelle boutique à Paris  
Située au 9 rue Bachaumont, dans le 2ème 
arrondissement de Paris. 
 
Printemps 2018 :  
Nouvelle boutique à Sète 
La Maison PRALUS met cap au Sud et ins-
talle une nouvelle boutique dans l’Hérault. 
Située rue Paul Valéry, en plein centre ville 
et à deux pas des Halles. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPo-Ku9rTaAhUPlxQKHV0fB1oQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.helloresto.fr%2Fmagazine-helloresto%2Fchocolaterie-pralus-275.html&psig=AOvVaw3-ZLJyNnHPAYOBcXnporQi&us
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Nos z’amis du foyer P.Laroque  
Mercredi 23 Mai au Pary 

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli 
ce mercredi 23 Mai, à la résidence Le Pary,  nos 
amis du Foyer Pierre LAROQUE. 
A cette occasion, un SUPER LOTO a été organisé 
et présenté par ALCINA. 
Beaucoup de participants et de nombreux lots !!! 

 
La quine ou le loto ou la rifle  

ou la «poule au gibier», suivant la région,  
est un jeu de hasard.  

Il est aussi appelé loto-quine  
dans les hauts de France. 

Le nom de «loto» vient de l’italien «lotto», qui signifie «lot». 
L’invention du jeu de loto est souvent attribuée à l’italien Benedetto Gentille.  
Ce dernier aurait tout simplement transformé en jeu, le mode de renouvellement 
des membres du Conseil municipal de sa ville de Gênes. C’est François 1er qui l’aurait 
importé en France à son retour de la campagne d’Italie. 

Selon les régions …. 
Quine : Cantal, Aveyron, Charente-Maritime,    
      Lot, Lozère 
Rifle :    Cher, Nièvre, Loir-et-Cher, Pyrénées-
     Orientales, à Béziers 
Loto :    Provence, Rhône-Alpes, Yonne, Aude, 
      Languedoc-Roussillon, Suisse, Gironde, 
      Saône-et-Loire, Tarn 
Poule au gibier : Corrèze 
Loto-Quine : Picardie, Nord-Pas-de-Calais 

https://www.usmontagnarde.fr/wp-content/uploads/2017/04/loto-de-l-association-lou-peilou-a-l-espace-culturel-andre-malraux-six-fours-les-plages-19106.jpg
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Balade en Forez !!! 
Mardi 29 Mai toute la journée  

Musée du Tissage et de la Soierie à Bussières 

Au cœur d’un pays de soyeux où le tissage haut de gamme est encore bien  
vivant, nous allons voyager dans le temps aux côtés des compagnons tisseurs. 

Au fil de la visite, des métiers à tisser de 1800 à nos jours fonctionnent 
sous nos yeux et nous dévoilent tous les secrets de fabrication des  
tissus d’exception !!  

Le ver à soie 
Le Bombyx du mûrier est un lépidoptère domestique (papillon)  
originaire du Nord de la Chine, élevé pour produire de la soie.  
Le ver à soie est sa chenille. 
Le Bombyx est inconnu à l’état sauvage, il résulte de la sélection par 
élevage appelé sériciculture. 

Le tissage existe à Bussières depuis le Moyen-âge où l’on tissait du 
chanvre et du lin pour faire des vêtements. 
Les années 20 et d’après guerre correspondent à des périodes fastes 
du tissage de soierie. 
Des usines voient le jour, les mentalités évoluent et la population de 
Bussières augmente. 
En 1911, l’arrivée de l’électricité à Bussières : les métiers mécaniques 
apparaissent et remplacent les métiers à bras. 

A ce jour, on continue à Bussières et dans la région de fabriquer de  
la soierie haut de gamme, du voilage, du tissu d’ameublement et du 
tissu technique  
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Balade en Forez (suite) 
Restaurant «Le tisseur des saveurs» à Panissières 

Le «Tisseur des Saveurs» nous accueille au cœur des montagnes du Matin 

Visite de l’atelier Daniel VIAL à Rozier-en-Donzy  

En 1987 à Rozier-en-Donzy, Daniel VIAL et Monique, créent un atelier de peinture 
sur soie et proposent leurs services aux soieries lyonnaises et parisiennes.  
Trente ans plus tard , ils imaginent et dessinent leurs propres collections de foulards. 

Une belle journée    
toute en couleurs !!! 
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Portes ouvertes à la Chacunière 
Vendredi 6 Juillet et Samedi 7 Juillet  

Respect  

Dignité  

Solidarité 

Progrés 

Engagement 
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… les p’tites choses…. 

Un distributeur 
de boissons chaudes 

(café, café au lait, thé, cacao) 

est à votre disposition 
au salon.

Le tarif est de 50 cts.
N’hésitez pas 
à vous servir.

Résidence La Chacunière  

Question :  
 Pourquoi les coqs ont-ils des ailes 
 et les poules pondent-elles des 
 œufs ? 
 
Réponse :  
 Parce  que les coqs ont besoin d’elles 
 et les poules ont besoin d’eux !!! 

Devinette  

Merci Monsieur RAVAUX, résident de la Chacunière 

Découverte d’un nid !!!  Première récolte !!! 

Un nouveau tableau  
«Animations» 

Résidence Le Pary   

 

L’esprit scandinave !!! 
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La fête de l’été  

Mardi 3 Juillet au Pary—Barbecue  

Petit coup d’œil dans les Coulisses !!! 

Eva et Matthis  
réalisent des grosses 
fleurs en crêpon !!!  

Chantal, quant à elle, 
gonfle, gonfle, gonfle…  
des ballons tricolores !!! 

Petit coup d’œil dans les Cuisines… le DÉLIRE !!!  

Ça avance dans la bonne humeur !!!  
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La fête de l’été  

Mardi 3 Juillet au Pary  

On est fin prêts !!! 

Que la fête commence !!! 

Un grand merci  
à Josiane & Daniel  

pour  
l’animation musicale !!! 



Mouvement des résidents au 30 Juin 2018 > 
  LES P’TITS NOUVEAUX       Résidence La Chacunière  

Mr GIRAUD Daniel    Mme BRESCIANI Francia 
Mme CHATAIGIER Raymonde  Mr et Mme Louis et Angèle MILLOT 
Mr ASPIN Emile      Mme SOUCHON Anna  
Mme PERRET Marie-Paule 

Séjour temporaire 

Mme MARCHAND Marthe   EHPAD Le Clair Mont  ROANNE 
Mr LAROCHE Henri    EHPAD Le Parc LE COTEAU 
Mr CHAUVET François   Long séjour à BONVERS 
Mme BARBIN Suzanne   EHPAD La Joie de Vivre BRIENNON 
Mme LESTREHAN Suzanne  EHPAD Le Clair Mont ROANNE 
Mme LUCCHITTA Josette   EHPAD Aurélia ROANNE  

Ont quitté la résidence Le Pary  

   LES P’TITS NOUVEAUX                Résidence Le Pary  

Décès  

Mme BURDIN Andrée (résidence La Chacunière)    
Mme EHRHART Marie-Antoinette (résidence La Chacunière) 
Mr PONCEPT Pascal  (résidence Le Pary) 

Ont quitté la résidence La Chacunière 

< 

Mme BLETTERY Marthe   Mme CHERVIER Annie 
Mme BOUDET Aline    Mme DURON Suzanne 
Mme EPINAT Jeanne       

Mme BERNACHOT Marie-Thérèse EHPAD Notre Maison ROANNE 
 

Mr et Mme Henri et Madeleine VINCENT 
        EHPAD et Foyer résidence Le Parc 
        LE COTEAU   

Mr PAVLOFF Nicolas    Madame MAGNET Jeanne 
Mr ASPIN Emile     Madame BORDAT Odette  
Mme CHALAYE Madeleine 
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… et voilà que s’achève ce Petit Lien N° 13, retraçant 
brièvement actualités et événements des 7 premiers 
mois de l’année. 
J’espère que vous aurez plaisir à le feuilleter. 
 
La conclusion revient à Capucine, à ce petit dessin,  
accroché au tableau de l’accueil. 

A très bientôt  
         Sylvie  
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Responsable de la Publication : Géraldine PAIRE, Directrice 

Résidence  
ACPPA 

LA CHACUNIÈRE 

 Résidence 
ACPPA 

LE PARY  


