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Éditorial de M.MÖLLER 
 

 

 
Félicitations à toute l’équipe du foyer, résidents, bénévoles, personnel pour le 

renouveau du journal. 

 
Ce nouveau journal « La Voix du Foyer », qui remplace le « Point Virgule »     

arrive juste à temps pour être diffusé à la prochaine fête annuelle               

du 27 septembre 2014. 

 
Il sort également, comme cela est indiqué dans la rubrique « Flash spécial », 

au moment où la maison d’accueil spécialisée (MAS) va ouvrir. 
L’inauguration de la MAS aura lieu le samedi 15 novembre 2014 à 10 heures 

en présence de M. Bruno Retailleau et de M. le Préfet de la Vendée. 

 

Ce journal donnera des informations sur ce qui se passe au foyer. 

 

Je souhaite bon vent à « La Voix du Foyer » 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN MÖLLER 

directeur 
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Commission Presse 

Suite à une pause du journal « Le point Virgule », un groupe de résidents 

s’est retrouvé pour former une commission de rédaction et relancer la 

création du journal.   
La proposition de changer l’appellation du journal a été validée par l’en-

semble des résidents du foyer et le nom « La voix du foyer » a remporté 

les élections du 19 mars 2014. 

 

La commission presse se compose de huit membres : 

 - Nadia B               - Philippe S 

 - Dominique P       - Emmanuel G 

 - Sylvain C             - Philippe B 

 - Laurence B          - Audrey G 

 

Gwenaëlle B et Lucie B participent à la rédaction des articles. 

Vote  du 

19/03/14 

Nous vous 
souhaitons 
une bonne 

lecture 

Les photos diffusées dans le journal le sont avec l’accord des personnes concernées ou 

de leur représentant légal 
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      Les activités au foyer 

 

Le foyer propose un grand nombre d’activités, nous en avons répertorié 

une quarantaine. 
Pour que tous les résidents puissent trouver ce qui leur correspond, 

l’équipe du foyer propose des activités manuelles, corporelles, d’expres-

sion.  
Elles se font dans l’établissement et de nombreuses sorties culturelles, ré-

créatives, pique-nique, séjours vacances sont proposées à l’extérieur. 

 
Nous avons choisi, pour ce premier article consacré aux activités de faire 

un  zoom sur l’atelier peinture et l’atelier poterie. 

 

Ces derniers ont lieu toutes les semaines. 
Ils rassemblent quatre ou cinq résidents par séance de deux heures pour 

s’initier à l’art selon les envies de chacun. 

 

Que fait-on à l’atelier peinture ? 
Nous pouvons réaliser des tableaux, des dessins en pastel, peintures à 

l’huile, à l’eau… 
Nous utilisons parfois de drôles de pochoirs. Le dernier proposé par Cé-

line, était une patate coupée en deux !!! 

 

Que fait on à l’atelier poterie ? 
Nous pouvons faire des objets sortant de notre imagination avec de la 

terre qui, une fois travaillée avec nos mains, est cuite et émaillée. 
Sophie et Nathalie nous aident à réaliser des objets parfois insolites. C’est 

parait-il la beauté de l’art. 
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Les activités au foyer  
en image 

 

Nous avons exposé nos créations le weekend du 14 et 15 juin à Cugand 

en Vendée, à l’occasion de « L’Art dans les jardins ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportage réalisé  

par Sylvain et Nadia 
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Les sorties d’été 

Tout au long de cet été, nous avons eu l’occasion de participer à des 

sorties récréatives telles que concerts, musées, parcs et zoo. 

 

Voici un aperçu du programme : 

 

Parc oriental 
 

Parc oriental de Maulévrier (Maine et Loire) : le lundi 10 juillet 2014 
Résidents : Thérèse, Hélène, Jean-Marie, Clément, Karine, Marie-Claire, 

Christian G, Jean-Paul Ro. 

Accompagnateurs : Anne, Audrey et Laurence. 

 
Apaisant, spirituel, beauté. Ces trois mots résument parfaitement 

l’après-midi ensoleillée que nous avons passé au parc oriental. 
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 Concert de Christophe Mahé 

 

Festival de Poupet : le mardi 15 juillet 2014. 

Résidents : Yohann, Mickaël V, Hélène, Jean-Luc, Karine. 

Accompagnateurs : Virginie et Alice R 

 

 
En ce  mardi 15 juillet, nous étions au théâtre de verdure à l’occasion 

du festival de Poupet pour voir le concert de Christophe Mahé. 
Virginie nous explique qu’en première partie, vers 20h30, ils ont pu en-

tendre Louis Delort. Ce jeune chanteur a participé à l’émission « The 

Voice », ainsi qu’au casting de la comédie musicale « 1789 ». 
Christophe Mahé, quant à lui, a mis beaucoup d’ambiance en faisant dé-

couvrir le son de la Nouvelle Orléans. 

 
Mickaël précise que le concert était bien et que les artistes ont bien 

chanté. 
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 Concert de Patrick Sébastien 

 

Festival de Poupet :  le samedi 19 juillet 2014. 

Résidents : Chantal G, Anthony, Adeline, Yann, Christian Po. 

 
Le samedi 19 juillet a eu lieu, à Poupet, le concert de Patrick Sébas-

tien, précédé de Francky Vincent, la compagnie Créole, le tout accom-

pagné des Musiciens en Folie de Cholet. 
Anthony nous raconte : « En première partie, Francky Vincent a mis 

l’ambiance en passant devant le public avec les clowns des Musiciens 

en Folie. J’ai bien aimé aussi la deuxième partie avec la compagnie 

Créole et leur façon de danser avec des maracas. Enfin Patrick Sébas-

tien est monté sur scène, nous avions chacun un foulard pour partici-

per à la chanson « Tourner les serviettes », des perruques argentées 

et des lampes fluorescentes. C’était la fête !! ». 
Adeline dit qu’elle « aime bien aller au concert pour la musique, 

chanter et danser. J’ai un CD de Patrick Sébastien que j’ai pu voir en 

vrai à Poupet. » 

 

 Accompagnateurs : Laetitia et Anne B. 
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Parc d’attraction de la Vallée 
 

Parc de la Vallée à Massais (Deux-Sèvres) : le lundi 21 juillet 2014. 

Résidents : Sylvain, Michel, Mickael, Yohann, Jean-Paul Ro. 

                                                                   
Quel plaisir de retrouver 

les manèges de notre 

jeune ou moins jeune 

temps. 
Partie de rigolade dans 

les auto-tamponneuses 

ou frissons dans le grand 

huit de la chenille. 
« J’ai essayé tous les ma-

nèges sans avoir peur » 

nous a confié Mickaël. 

 Accompagnateurs : Guillaume et Laurence 
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Musée de Louis de Funès 
 

Visite du musée au Cellier (Loire-Atlantique) : le mercredi 23 juillet. 

 

 

Laurent L qui est à l’initiative de cette sortie nous explique comment lui 

est venue l’idée de cette visite et ce qu’il a ressenti : « J’avais lu dans le 

journal Ouest France qu’un musée dédié à Louis de Funès était ouvert 

depuis le mois d’avril sur les lieux où il a vécu. Il est géré par l’associa-

tion « Musée de Louis ». J’en ai parlé à l’animatrice qui a organisé cette 

sortie. 
Il faut dire que Louis de Funès est un de mes acteurs préférés. Il est dé-

cédé en 1983 et aurait eu cent ans le 31 juillet de cette année. J’étais cu-

rieux d’aller voir le musée qui lui est consacré près de Nantes. J’imagi-

nais que nous allions visiter le château de Clermont avec un guide nous 

parlant de sa vie privé. Mais le lieu de l’exposition était dans une dépen-

dance s’appelant « l’Orangerie ». Le château et le parc sont des espaces 

privés interdits au public. L’espace accessible était composé de deux 

grandes pièces décorées par des affiches de ses films et de meubles dans 

lesquels se trouvaient des photos. On a pu voir des photos de famille, 

des tournages, des acteurs qui l’ont côtoyé. Sur une étagère vitrée, on 

pouvait découvrir un César. Cette statuette en or lui avait été offerte 

par Jerry Lewis venu spécialement des 

états unis pour l’ensemble de sa car-

rière. 

 
J’aurais préféré que l’exposition soit 

dans le château et pouvoir visiter les 

jardins, notamment la Roseraie, mais 

j’ai quand même passé une bonne 

journée. Nous avons pique-niqué dans 

un coin ombragé avec des gens sym-

pas. » 

 Résidents : Philippe B, Philippe S, Laurent L, Jean-Paul Ré, Chantal G, 

Jacky, François, Jean-Denis, Jean-François. 

Accompagnateurs : Sophie, Céline et Virginie B. 
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Parc du Puy du Fou 
 

Parc du Puy du fou aux Epesses : le mercredi 30 juillet 2014. 

Résidents : Yann, Chantal P, Christian Po, Adeline. 

Une journée au puy du fou a été organisée cet été. L’occasion de découvrir 

ou redécouvrir le cadre exceptionnel du grand parc et l’ambiance du 

moyen âge. 
 

Récit de la journée par Yann : 
 En arrivant, nous avons regardé les automates dans le village 1900. 

Ensuite nous avons assisté au spectacle « Le secret de la lance ». 

Il était midi, nous sommes sortis pour aller manger sous les arbres. 
Après le repas, on a fait du lèche-vitrines au village 1900. Chacun a pu 

s’acheter un souvenir. 
Nous sommes partis à la Renaissance du château (nouveauté 2014). Là, on 

est passé de salle en salle pour découvrir la vie de François Ier.  

Nous sommes descendus dans les souterrains du château. 

Comme il faisait chaud, nous avons pris un rafraîchissement à la taverne. 
Avec Adeline, Yohann et Marie-Danielle, nous sommes allés voir « le bal des 

oiseaux fantômes » (vautours et faucons qui passent au ras de notre tête). 

Chantal, Christian et Audrey sont restés près de l’étang. 

 
Il était 17h30, l’heure de ren-

trer avec des souvenirs plein 

la tête. La journée n’a pas été 

assez longue, il restait encore 

d’autres  spectacles à voir (Le 

signe du triomphe, les cheva-

liers de la table ronde …).  
Ce sera pour une prochaine 

fois ! 

 

Accompagnateurs : Marie-Danielle et Audrey. 



 13 

Planète Sauvage 
 

 

Planète Sauvage à Port-Saint-Père (Loire-Atlantique) : le mardi 26 août.  

Résidents : Anthony, Jérémy, Marie-Anne, Richard, Nadia. 

Accompagnateurs : Bernadette, Jean-Michel, Gwenaëlle. 
 

Des animaux sauvages, une bonne ambiance de groupe, un rêve qui se 

réalise pour certains, une aventure, une découverte pour d’autres.  

BREF, une belle journée !! 

Richard nous raconte ce qu’il a vécu : 
 

« je suis parti à Planète Sauvage. Ar-

rivés sur place nous avons déjeuné. 

Je me demandais ce que nous al-

lions voir, une bonne surprise m’at-

tendais. 
Nous avons assisté à un spectacle 

avec des dauphins, il y avait un 

monde fou ! C’était magnifique, ils 

sont vraiment dressés pour ce 

genre de spectacle. Ils obéissent à 

tout ce qu’on leur demande. 

 
Après, nous avons fait un genre de safari, 

nous avons tout vu : des gazelles, des 

loups, des panthères, des lions, des drôles 

d’oiseaux, des girafes, des hippopotames, 

des crocodiles … C’était vraiment magni-

fique ! Tout doit dépasser une bonne 

heure de visite. 
Après, il était tant de rentrer. C’était vrai-

ment une bonne journée mais le plus beau, était de voir des bisons sur-

nommés des ROSBEEF ». 
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Cinéscenie  le Puy du Fou 
 

Puy du Fou aux Epesses : le vendredi 5 septembre 2014 

Résidents : Jean-Paul Ré, Jean-Marie, Sylvain, Philippe B, Marie-Christine 

Ce vendredi 5 septembre, c’était la Cinéscenie du Puy du Fou. Le plus 

grand spectacle de nuit au monde. Moment inoubliable sous les étoiles. 

Le spectacle se déroule en trois actes : 

   - 1789 à 1793 

   - La première guerre mondiale 

   - La seconde guerre mondiale 
Le spectacle a commencé à 22 heures et s’est terminé à 23h45. Il fallait 

être bien couvert. Il y avait 15000 spectateurs et 2500 figurants costu-

més. 

 
«  J’avais vu le spectacle il y a une vingtaine d’années, les choses ont beau-

coup évolué (le laser, les effets spéciaux, les sons…) » Philippe B 

 
«  J’allais au Puy du Fou pour la première fois, pourtant j’ai habité 15 ans 

aux Epesses. Je m’attendais pas à voir autant de monde. Le spectacle s’est 

terminé par des coups de canons et un très beau feu d’artifice » Sylvain 

                      Un conseil pour tous :  

Allez-y si vous n’y êtes pas déjà allés ou retournez-y  

 

Accompagnateurs : Anne B. et Laurence. 
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Les séjours vacances 

 

Comme chaque année, le Foyer propose d’accompagner les résidents qui 

le souhaitent en séjours vacances. Leur durée varie d’une journée à cinq 

jours selon les demandes et les possibilités de chacun. 
Cette année les séjours vacances se sont déroulés sur les mois de mai et 

juin. 

 

 
Ils ont eu lieu soit en Vendée à Landevielle, soit  en Loire-Atlantique à 

Missillac et Vay ou bien encore dans les Côtes-d’Armor à Pleneuf-Val-

André. 

 
Nous avons recueilli quelques témoignages des personnes ayant partici-

pés aux séjours vacances :  

 

 

 

 

 
 

 

 

Yann : « Je suis parti à Pleneuf-Val-André du 30 juin au 4 juillet. J’ai ado-

ré la balade avec les ânes « Cerpolet » et « Valentin ». On a mis notre 

goûter sur leur dos et nous sommes partis nous promener. On est allé 

au marché faire nos courses, se promener sur le remblais et déguster 

des crêpes bretonnes. Le gîte était super bien et le lit excellent !! On a 

fait  de la bonne cuisine !!! » 
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Philippe S. et Philippe B.: « Avec Sylvain et Jean-François, nous 

sommes allés passer la journée du mardi 10 juin à Landevieille, petite 

commune vendéenne proche de la mer. 

Ce matin là nous sommes partis vers 11heures vers le gîte. Une fois sur 

place, nous nous sommes empressés d'investir nôtre demeure d'un jour. 

Après s'être restaurés, nous avons entrepris une balade digestive. Sur 

nôtre chemin, nous avons pu admirer un magnifique château et la cam-

pagne environnante. Le sentier nous a conduits à un pont de bois près du 

barrage du lac du Jaunet . 

De retour au gîte, nous avons joué à la pétanque. La difficulté étant de 

trouver un terrain convenable. Certains n'ont pas été gênés par les trous, 

bosses et cailloux puisqu'ils ont remportés les deux parties. Nous avons 

ensuite bu quelques rafraîchissements. 

Vers 19heures. nous sommes allés à Brétignolles-sur-Mer pour profiter 

de la plage et se baigner pour deux d'entre nous. 

Mis en appétit, nous sommes allés au restaurant " Le Carré" près des 

Sables d'Olonne avant de reprendre la route en direction de Mortagne 

vers 22h. 

La nuit fût bonne après cette riche journée. » 

 

 

Chantal P. : « Moi, je suis partie pour la première fois depuis mon arri-

vée au foyer en séjour à Vay du 4 au 6 juin. J'ai apprécié l'ambiance et la 

visite de la ferme. J'ai acheté une carte humoristique en souvenir. J'aime-

rais repartir en séjour à la campagne, mais un peu plus longtemps, peut 

être une semaine ». 
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Jean-Paul R. : « J'étais dans le même groupe que Chantal P. .C'était 

un bon séjour dans un beau gîte. J'ai apprécié l'omelette et la quiche 

lorraine que j'avais demandé au menu. La visite à la ferme était sym-

pathique. On a vu beaucoup d'animaux qu'on a caressés et nourris.  

 

Laurent L. : « Moi aussi, je suis parti à Vay pendant 3 jours du 2 au 

4 juin. J'y étais déjà allé l'année dernière et j'ai apprécié d'y retour-

ner. La campagne était calme, sans voiture et le gîte était super. J'ai 

visité une ferme à quatre kms du gîte. Malgré ma peur, j'ai donné à 

manger une pomme et une carotte aux chevaux. J'ai apprécié la 

compagnie du groupe et des accompagnateurs. C'était super sympa 

!!! » 

 

Karine et Adeline ont passées 5 jours à Missillac du 16 au 20 juin.  

 

Karine F. : « Le gîte était très bien. Nous sommes allés faire une 

balade en calèche à Saint-Lyphard dans le parc de Brière. Puis une 

croisière en bateau à La Roche Bernard sur la Vilaine. Nous avons 

terminé notre séjour par un déjeuner en crêperie à Ponchâteau». 

Adeline L : « J'ai bien aimé les chevaux et la promenade au bord 

de la mer». 

 

Dominique  P. : « Malgré le temps gris , j’étais contente d’être à la 

mer et je me suis bien reposée dans un grand et beau gîte » 

 

 

         Vive les vacances !!! 

       
Reportage réalisé par Philippe S. et Philippe B. 

 

 Aux prochaines vacances à la ferme ! » 
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Les séjours vacances  
en image 

Landevielle du 

19 au 21 mai 

Missillac du 12 au 16 mai 
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VAY  du 2 au 4  et du 4 au 6 juin 
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Missillac  

 

du 16 au 20 juin 

Pleneuf-Val-André 

 

Du 30 juin au 4 juillet 
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Journées séjours à Landevieille du 10 au 13 juin. 
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Journées séjours à Landevieille  

du 10 au 13 juin. 
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Interview exclusif  
de Mireille, journaliste 

Mireille est journaliste au Courrier de l’Ouest d’Angers. Elle est venue 

à notre rencontre pour nous expliquer le travail de journaliste. Nous 

avions préparé en amont des questions afin de découvrir son métier 

et récolter de bons tuyaux pour être de bons reporters pour notre 

journal. 

 

Nous allons vous faire partager ce que nous avons appris : 

 
 Quelle formation avez-vous fait ? Quelles études faut-il 

suivre ? 
« Après le BAC, j’ai fait des études de langues et deux ans d’études de 

journalisme. 
Il faut savoir que  la carte de journaliste n’est délivrée qu’en situation 

de travail, donc lorsqu’on est en exercice et non à la sortie de l’école. 
Au niveau du journal qui m’emploie, mon travail est plus axé vers des 

articles sur la culture et les faits de société. Au-delà de notre forma-

tion, pour faire ce métier, il faut aimer les gens et retenir leur atten-

tion. » 

 

 Combien de temps travaillez-vous par jour ? 
« Il y a beaucoup de travail. Le temps est très découpé. En général, je 

débute vers 9 heures et termine vers 19heures. Selon l’actualité, par 

exemple lors des élections cela peut aller jusqu’à 1heure du matin. 
Le journaliste peut ajouter des articles dans 

le journal jusqu’à minuit » 
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 Que fait un rédacteur en chef ? 
«  Le rédacteur en chef est un journaliste qui supervise la mise en 

page, la ligne éditoriale, le respect des heures de sorties. Les journaux 

les plus loin, comme ceux de la Sarthe, sortent les premiers. 

Le rédacteur en chef fait le lien avec les officiels et assiste à certaines 

représentations. 

Il gère les journalistes, les photographes … qui travaillent au journal. 
Dans notre rédaction, il n’y a pas de journalistes à l’étranger, notre 

édition est locale. 
Le groupe « Ouest France » a racheté « Le Courrier de l’ouest », 

« Le Maine libre » et « Presse Océan ». 

Il n’y a plus de  « Courrier de l’Ouest » sur le secteur de la Vendée». 

 

 Quel matériel utilisez-vous pour réaliser une interview ? 
«  J’utilise surtout le crayon. Le dictaphone est intéressant car les pro-

pos sont restitués de façon exacte mais il peut être aussi une perte 

de temps car la réécoute est longue, aussi longue que l’interview ». 

 

 Comment réalise-t-on une interview ? 
« Il faut rester simple, y aller pour apprendre et ne pas se gêner dans 

le questionnement. 

 
Il faut bien noter les propos de la personne 

interviewée. 

 
Au préalable, se renseigner sur la personne et 

préparer des questions. 

 

Toujours s’assurer que ce que l’on met dans un article est vrai ! 

Ecouter et observer. On apprend en regardant les gens. » 
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 comment rédiger un article ? 

« Il est nécessaire de se poser cinq questions : 

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

Il faut bien lancer son article avec une phrase d’accroche. 
Il faut attaquer avec les infos prioritaires puis entrer dans les détails. 

On explique les choses, on reste des observateurs et on rend 

compte. 
L’info doit être neutre, donnée en toute impartialité. «  Quand on est 

équitable, on est irréprochable » 
Dans un article, les phrases doivent être courtes et efficaces. Des 

phrases simples, des mots simples, pas de littérature». 

 
 Un max de chose, un minimum de mots. Qu’en pensez-

vous ? 
« Il est important de synthétiser les choses et d’aller à l’essentiel. No-

ter ce qui est le plus important. Une idée = une phrase. 
La photo doit être représentative du reportage. Elle apporte elle-

même une information qui pourrait même être suffisante. » 

  

 
Merci à Mireille pour cet échange très enrichissant 

et sa présence régulière pour nous conseiller à la 

production de ce journal. 

 

 

Propos recueillis par les résidents de la commission presse 

 

 

Il faut mettre l’information la plus importante dès le début pour ne 

pas faire languir le lecteur. 80% des lecteurs lisent le premier para-

graphe, 20% seulement lisent la suite. 
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Interview exclusif  
de M. Brochoire, 

 maire de Mortagne sur Sèvre 

Le mardi 19 août, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur le Maire 

de Mortagne qui nous a accueilli dans son bureau accompagné de Mme 

Annereau, adjointe à la solidarité et à l’emploi. 
Nous nous sommes dans un premier temps présentés et nous avons ex-

pliqué à Monsieur le Maire le projet Presse du foyer. Il a ensuite répondu 

aux questions que nous avions préparées. 

 

 Quelle est votre fonction ? 
«  Je suis maire de la commune de Mortagne sur Sèvre depuis le mois de 

mars 2014. Elu depuis 19 ans, j’ai dans un premier temps été conseiller 

puis adjoint de M. Pauvert lors de son dernier mandat de maire. » 

 

 Quel âge faut il avoir pour être maire ? 
«  L’âge légal pour être maire est l’âge de la majorité donc 18 ans. Le plus 

jeune maire de France à tout juste 22 ans». 

 
 Faut il un diplôme ou adhérer à un parti politique pour être 

maire ? 
«  Aucun diplôme n’est requis et ce n’est pas une obligation d’adhérer à 

un parti politique. Personnellement je n’adhère à aucun parti. Je fais de la 

politique au sens noble du terme, c’est-à-dire administration de la société » 
Aucun conseiller de la liste électorale de Monsieur le Maire (23) ni de 

l’opposition (6) n’adhère à un parti politique. NDLR 

 

 Quelles sont vos missions ? 

« Les missions d’un maire sont l’administration et la police municipale » 
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 Combien avez-vous de conseillers ? 
« le conseil municipal est composé de 29 membres. Il s’appuie sur un 

fonctionnement de commissions qui préparent et développent les pro-

jets. Les adjoints président ces commissions.». 

 

 
 Combien de temps par semaine passez-vous à votre fonc-

tion ? 
« J’ai une journée et demi par semaine de permanence au sein de la mai-

rie, ce à quoi il faut ajouter les réunions. Cela représente à peu près 1/2 

temps de travail. Etre Maire n’est pas un métier, ma profession est phar-

macien. » 

 
 Est-ce que votre fonction de maire ne vous empêche pas 

d’exercer votre profession ? 
« Non, il faut juste savoir concilier les deux. J’exerce mon métier de 

pharmacien et ma mission de maire. Les semaines font souvent plus de 

35 heures de travail en cumulant mes deux fonctions. » 

 

 Pourquoi avez eu envie de devenir maire ? 
«  Je suis engagé depuis très longtemps dans des mouvements associatifs. 

Mes motivations sont l’envie de servir et donner de son temps pour les 

autres. » 

 

 Est-ce que vous êtes rémunéré pour cette fonction ? 
« Les indemnités des maires sont définies en fonction de la démographie 

communale. » 

 

  Avez-vous des projets pour la commune ? 
«  Effectivement, plusieurs projets sont en réflexion comme la réhabilita-

tion de la voirie, des habitats sociaux, du cabinet médical. La construction 

de nouveaux habitats. Le projet d’un éco quartier à Saint Hilaire, le chan-

gement de place du Super U et la création d’une salle de cinéma (pas de 

date définie pour le moment). » 
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 Avez-vous des projets d’action sociale ? 
«  Plusieurs projets sont également en réflexion comme la création d’un 

conseil municipal des jeunes ou encore des animations pour la préven-

tion alimentaire, le comportement des jeunes , les accidents domestiques 

des personnes âgées. » 

 
 Quelles sont vos actions pour la qualité de vie des per-

sonnes en situations de handicap au sein de la commune ? 
«  le plan d’accessibilité de la commune est mis en place. Les réflexions 

ont débuté et les actions seront effectuées par tranches en fonction du 

budget. 
La mairie souhaite aussi favoriser les échanges des personnes résidant 

sein de l’établissement avec les habitants de la commune en développant 

les expos ou les rencontres dans les locaux de l’hôpital local. » 

 
Monsieur le Maire nous a ensuite fait visiter la mairie en nous contant 

son histoire. Saviez-vous qu’elle était un ancien prieuré où résidaient des 

moines de l’abbaye de St Michel en l’Herm ?  
Il nous invite à revenir quand bon nous semble en nous précisant que  

« la mairie est la maison des citoyens ». 

 

 

 

 

 
Merci à Monsieur le 

Maire et Madame       

Annereau pour leur    

accueil.   

 

 

 
Propos recueillis par les 

résidents de la commis-

sion Presse 
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Actualité du sport 

Cet été, les évènements sportifs ont été très 

nombreux. 

 
 

 

ROLAND GARROS 
 

 

 

L’été a débuté avec le tournoi de 

Tennis de Rolland Garros qui s’est 

déroulé à Paris au mois de juin. 

 
La finale a été gagnée  par Rafaël 

Nadal en quatre set (3/6; 7/5; 6/2; 

6/4) contre Djokovic. 
C’est la 9ème victoire à Roland Gar-

ros pour Nadal. 

 
Le dernier Français encore en lice, Gaël Monfis, a été éliminé en 

quarts de finale, en cinq sets contre Andy Murray. 
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Actualités du sport (suite) 

 

LA COUPE DU MONDE 
 
Le second événement de l’été était la coupe du 

monde de foot au Brésil du 12 juin au 13 juillet. 
Nous avons avant la finale interviewé Nadia, fan de foot, qui a re-

gardé tous les matchs à la télévision et qui a noté tous les résultats 

sur le programme TV. Nadia nous a donné ses impressions : 

« Depuis que le Brésil a été éliminé, je vois l’Argentine gagnante. » 

Pour Sylvain et Gwenaelle, les gagnants seraient l’Allemagne. 
Au bout du compte, l’Allemagne a remporté cette coupe du 

monde et a décroché un quatrième titre de championne du 

monde. 

 
Les Français ont bien joué pendant cette coupe du monde avec de 

nouveaux jeunes joueurs. On peut penser que la relève est assurée   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reportage réalisé 

par Sylvain et 

Gwenaelle.  
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La rubrique culinaire  
de Dominique P 

J’aime faire la cuisine, j’aime acheter des livres de cuisine. Avec la ru-

brique culinaire je vais vous faire découvrir des recettes . 
A l’occasion des fêtes de fin d’année qui vont arriver, voici une idée re-

cette de « Bûche de crêpes aux marrons ». 

 

Pour 6 à 8 personnes : 

 

iIngrédients :       6 belles crêpes de froment 

 

 

 600 g de crème de marron 

 

 

 200 g de beurre salé 

 

 
  40 g + 100 g de chocolat à cuire coupé en petits 

    morceaux.    

 

    40 g de crème liquide      

 
   3 cl de rhum 

 

 
   Sucre glace.    
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FABRICATION : 

 
- Ramollir le beurre, ajouter 40g de chocolat fondu tiède et mélanger vi-

vement. 

- Adjoindre à la préparation la crème de marrons et 1 cl de rhum. 

- Maintenir à température ambiante. 
- Repartir sur une crêpe à plat et sur toute sa surface, la valeur d’un cm 

de crème de marrons. Rouler cette crêpe bien serrée. 
- Recommencer cette opération en enroulant à chaque fois une crêpe 

sur la précédente. 

- Réserver au frais au moins 2 heures. 
- Faire fondre les 100 g de chocolat avec la crème . Ne pas faire bouillir. - 

- Ajouter à ce mélange 2 cl de rhum restants. 
- Enduire toute la surface de la bûche et remettre au froid au minimum       

1 heure. 

- Saupoudrer  légèrement le dessus de sucre glace au moment de servir. 

BON APPETIT 

 
Edition Ouest France, recette Bertrand Denis. Photo, Bernard Enjolnas. «  Goûter des crèpes et galettes, 

160 recettes » 
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La suggestion de Dominique 

 

Pour  préparer vos apéritifs, je vous recommande ce livre : 

 

«  Les Bonnes Saveurs » 

Feuilletés, tartines et cakes salés. 

80 recettes de cuisine gourmande facile à réaliser. 

Édition Atlas 

 

 BONNE DEGUSTATION 
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La rubrique cinéma 
 d’Emmanuel 

 

EDGE OF TOMORROW 

 

Film Américain réalisé par Doug Liman. 

Résumé : 
Dans un futur proche, des extras ter-

restres (les Mimics) livrent une bataille 

acharnée contre les humains. Le comman-

dant William (Bill) Cage joué par Tom 

Cruise, qui n’a jamais combattu d’extras 

terrestres de sa vie, est envoyé combattre 

alors qu’il voulait déserter. 
Il se fait tuer par des Aliens mais il ressus-

cite à chaque fois. Plus il combat les aliens, 

plus il devient fort. 
Il rencontre Rita Vratasky joué par Emily 

Blunt qui ales mêmes pouvoirs que lui mais qui les a perdu. 
Ils vont combattre ensemble et vont devoir, pour tuer les « Mimics » 

trouver leur point faible qui se trouve au musée du Louvre. 

Mon avis : 

Je suis allé voir ce film en juillet au cinéma et je l’ai trouvé très bien. 
Tom Cruise jouait très bien le personnage d’un lâche peu courageux 

et Emily Blunt celui de la femme soldat. 
C’est un film de science fiction avec beaucoup d’effets spéciaux 

,réservé aux amateurs  d’action et de fantastique. 

Il y a des scènes qui se passent à Paris, au musée du Louvre. 
Je compte le louer  avec le groupe DVD pour vous le faire découvrir 

pendant les week-ends cinéma au foyer. 
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          Jouons ensemble 

Blagues : 
 

Deux petites souris qui se baladent en pleine nuit, elle voient une chauve-

souris. L’une dit à l’autre : «  Tiens, voilà un ange !! » 

 

Un prisonnier dit à son compagnon de cellule :  

«  - J’ai fait un merveilleux rêve ! 

    - Vas y , raconte ! 

    - J’ai rêvé que mon propriétaire m’expulsait ! » 

 

Jeux de mots : 
 

Elle baille comme Nathalie (Baye) 

 

Rébus : 
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Les potins du foyer 

Heureux Evènements : 
 

Elise a eu une petite fille  

prénommée  JULIETTE 

 

Aurélie H a eu un petit 

 garçon prénommé  NINO 

 
Aurélie C a eu une petite 

fille prénommée CAPUCINE 

 

Guillaume a eu un petit 

 garçon prénommé LOUIS 

 

 

Flash spécial 

 
La maison d’accueil spécialisé va ouvrir ses portes. Elle sera organisée 

en deux unités :  L’Olivier et Le Chêne vert. 

 

 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les 

résidents.  
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Quoi de neuf à l’Asso !! 

 

 
L’ Assemblée Générale de l’association « l’Alexandrine » s’est déroulée 

le vendredi 21 mars 2014.  
Sophie Y (Présidente) a fait le bilan des activités et Guillaume P 

(Trésorier) a exposé le rapport financier. 
De nouveaux membres, représentants de famille, ont rejoint l’associa-

tion , Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Cette année L’Association « L’Alexandrine » fête ses 20 ans !!!! 

 
A cette occasion, plusieurs projets sont envisagés pour marquer cet 

événement : 

 
 - Lors de la fête du foyer, des animations préparées par les 

membres du bureau seront mises en place (bourriche, stand « Asso », 

commande de jus de pommes, vente des objets réalisés par les rési-

dents). L’association L’Alexandrine vous réserve aussi une surprise sur 

le temps de l’apéritif…. 
 - Pour les fêtes de fin d’année, l’Association vous invite à partager 

un goûter de Noël qui se déroulera le samedi 13 décembre à partir de 

15 heures dans la cafétéria. 

 
Les membres du bureau sollicitent toutes les personnes désirant 

s’investir dans l’association à venir les rejoindre en prenant contact 

avec Laurence (Animatrice) ou Sophie (Educatrice Spécialisée). 
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Les photos diffusées sur cette plaquette le sont avec l’accord des personnes concernées 
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Exprimez-vous avec  
la voix du foyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez développer  

et faire partager 

 un événement, un point de vue, une passion,  

un centre d’intérêt,   

nous faire connaître une recette de cuisine  

ou nous faire rire avec des histoires drôles. 

 

 

Écrivez-nous à : 

 

Commission Presse 

Foyer de vie 

14, route de Poitiers 

85290 Mortagne-sur-Sèvre 


