
Bienvenue 
Monsieur Fernando Ferreira Da Rocha est arrivé le 23 mars 2009. Il occupe 
la chambre n°9 au 1er étage. Né à Porto le 24 avril 1931, il est père de 3 
enfants, 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. En France depuis 1939 à 
Pouxeux il a travaillé à la filature Thenthorey.Veuf, il aime  
le jardinage, le foot, la belote, la radio et la télé.  

 
Madame Maria Raucy s’est installée le 16 avril  dans la chambre n°25 au 
3ème étage. Elle est née le 16 avril 1937. Aînée de la famille elle s’est 
occupée de ses frères et sœurs puis mariée, elle vécut dans son foyer à 
Racecourt avec son époux et leurs 5 enfants, aimant bien jardiner  

 
Madame Yvette Courroye s'est installée le 18 mai dans la chambre n°25 au 
3ème étage. Elle est née le 30 septembre 1937. Elle a vécu à Archettes avec 
sa fille faisant des travaux à domicile. Elle aime tous les travaux manuels y 
compris la peinture sur bois. 

 
Monsieur Paul Hantz est arrivé le 11 juin dans la chambre n°57 au 2ème 
étage. Il est né le 9 janvier 1931. Célibataire il a travaillé comme aide-scieur. 
Il aime le jardinage et aussi chanter. Il s'intéresse à la gymnastique douce.  
 
 
Anniversaires en juillet 
 
Madame Jeanne Oliot, 81 ans, née le 6 juillet 1928 
Madame Martine Rollot, 96 ans, née le 9 juillet 1913 
Monsieur André Baradel, 87 ans, né le 12 juillet 1922 
Madame Joséphine Demarque, 90 ans, née le 15 juillet 1919 
Madame Lucienne Etienne, 97 ans, née le 17 juillet 1912 
Madame Marie-Louise Jean, 82 ans, née le 21 juillet 1927 
Madame Hélène Henry, 90 ans, née le 26 juillet 1918 
 
Anniversaires en août 
 
Madame Huguette Loupy, 88 ans, née le 1er août 1921 
Madame Andrée Boileau, 93 ans, née le 8 août 1916 
Monsieur Pierre Godfroy, 94 ans, né le 16 août 1915 
Madame Marie-Yvette Moreau, 88 ans, née le 24 août 1921 
Madame Marie Gaudfrin, 75 ans, née le 25 août 1934 
Madame Alice Lallement, 98 ans, née le 31 août 1911 
 
Anniversaires en septembre 
 
Monsieur Georges Paradis, 91 ans, né le 2 septembre 1918 
Mademoiselle Marie Mathieu, 85 ans, née le 22 septembre 
Mademoiselle Marie-Andrée, 86 ans, née le 26 septembre 1923 
Madame Yvette Courroye, 72 ans, née le 30 septembre 1937 
Madame Remy, 88 ans, née le 30 septembre 1921 
 



La mémoire 
 
La mémoire chez les personnes âgées est de plus en plus amoindrie au fil du temps. C’est 
pourquoi, dans ce bulletin, nous demandons une rubrique dans la page concernant les 
résidants. 
Il s’agit de rappeler pour tout le trimestre le souvenir de ceux qui nous ont quitté, en les 
nommant tout simplement. 
Nous désirons qu’ils ne sombrent pas trop vite dans le trou de l’oubli ! 
Aussi merci de rafraîchir un peu notre mémoire défaillante. 
 

                                                         Les résidants 
 
 
Nous nous souvenons de Monsieur René Babel qui  est décédé le 3 juin 2009 et de  Madame 
Suzanne Chaircuite décédée le 9 juin 2009. Nous présentons nos sincères condoléances à leur 
famille 

 
 

 
 
 
 
 
Editorial 
 
Voici la deuxième édition du bulletin de 12 pages élaboré avec la participation sérieuse de nos 
résidants-reporters qui ont à coeur de s'impliquer et d'engranger informations et 
commentaires.Ce bel élan sera poursuivi avec Lisiane et l'association. 
 
La crise économique qui touche le monde entier est présente à tous les niveaux y compris dans 
l'établissement Ozanam. Alors que chacun est convaincu des bienfaits des activités 
d'animation, on ne peut hélas pas faire l'impasse du coût qu'elles nécessitent tant dans les 
charges de personnel, de sa formation, des frais de fonctionnement et des répercussions sur le 
prix de journée. A qui incombe la prise en charge financière des activités? 
Fort heureusement les qualités de coeur sont bien présentes pour continuer d'accompagner nos 
aînés et contribuer à ensoleiller  leurs journées. 
 
Le thème des trois mois sera celui des vacances et de l'été sans oublier les préparatifs aux 
futures compétitions faites dans la convivialité mais aussi avec le challenge et l'envie de bien 
défendre les couleurs de l'établissement. 
 
Bel été à tous  
 

 Marie-Christine Aubel, présidente de l'association « Centre Ozanam » 
 
 
 
 
 



Des nouvelles de l’établissement 
Mouvements du personnel 
 

Deux départs: 
Marie-Reine Decorsaint aide-animatrice durant 3 ans dans un contrat aidé a apporté son 
dynamisme aux activités. Nous la remercions et lui souhaitons une belle réussite dans son 
nouvel emploi, tout au regret que son poste n'ait pu être pérennisé. 
 
Mariline Carier infirmière durant une année à Ozanam a rejoint son nouvel emploi à 
Rambervillers. 

 

Sonia 

Deux arrivées : 
 

Sonia Lahfal  arrivée en avril 2009,  
Armelle Holweg en mai  occupent le 

poste d'aide-soignante. 
 
 
 

Armelle 
 
Les promotions 
 
Au cours du deuxième trimestre 2009 nous avons appris avec beaucoup de regret le départ 
d’une de nos deux animatrices : Marie-Reine. 
En formation depuis un an pour obtenir le brevet professionnel d’animatrice sociale, Marie-
Reine l’a obtenu avec mention satisfaisante, le 30 avril 2009. Son départ du Centre Ozanam 
devenait inéluctable car le Conseil général ne peut admettre qu’une seule animatrice par centre 
et Marie-reine finissait le 16 avril son contrat « Avenir » d’une durée de trois ans. 
C’est donc très déçus que nous la voyons partir car elle est nommée dans un centre pour jeunes 
handicapés mentaux à Rambervillers. 
Nous espérons bien que nos contacts ne seront pas coupés et que nous la reverrons avec joie. 
 
D’autre part nous subissons très souvent l’absence de Lisiane qui participe aussi à une 
formation d’animatrice sociale à Nancy qui ne finira que dans le cours du 1er trimestre 2010. 
Nous lui souhaitons une pleine réussite et nous avons espoir qu’elle continuera à toujours nous 
assister. 
C’est notre vœu le plus cher. 
 
A noter également l’entrée en formation de Séverine Villaume et de Sophie Hollande, fille 
d’Arlette (notre dévouée bénévole active), pour les fonctions d’assistance médicale 
psychologique. Nous formons aussi pour elles deux nos meilleurs vœux de réussite 
 

                                                 Les reporters- résidants 
 
 



 
Missions mains propres Avec les conseils de  Séverine Villaume, ASH 

Les mains désinfectée s= des risques évités !!! 
 
L'ensemble du personnel a suivi la formation et l’information a été 
étendue aux visiteurs. Ceux-ci sont aussi invités à réaliser un lavage 
simple des mains ou d'une friction avec la solution SHA à l'arrivée et au 
départ, lors du passage aux toilettes ou après s'être mouché ou éternué. 
Les mains sont en effet le principal 
vecteur de transmission des infections 

dans les lieux collectifs.  
A l’entrée de l’établissement des prospectus et un flacon de 
solution hydro-alcoolique( SHA)  sont à la disposition des 
visiteurs pour les sensibiliser comme l’est le personnel 
soignant aux gestes et précautions d’hygiène préventives. 
Les avantages de ces flacons, contenant un gel antiseptique 
pour le traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des 
mains : -  plus simple puisque sans nécessité de point d’eau 
- plus rapide, friction complète des mains en 30 secondes 
- plus efficace, actif à la plupart des micro-organismes 
- plus toléré, adoucit les mains.  
 
Une chanson que la maman de Jean Perrin lui chantait quand il était enfant 
Toute la vie est une chanson                                                   

Les voix qui chantent Chanson triste et chanson joyeuse 
Dis-nous de ta voix merveilleuse 
Les mots dont nous nous berçons 
 
Ecoutez près des berceaux les voix qui chantent            Refrain 
Fais dodo mon chérubin jusqu'à demain 
Pour calmer nos petits chagrins 
Chantez mamans aux voix dolentes 
Plus tard quand on sera grand 
On n'oubliera pas la chanson des mamans. 
 
Mais bientôt le berceau devient trop petit 
Et du nid les enfants s'envolent. 
L'amour chante sa chanson folle 
Les coeurs exaltés sont pris 
Après les élans , les désirs confus 
Les chimères que rien ne laisse 
Les coeurs grisés ne résistent plus 
Et l'on croit au bonheur qui passe 
 
Ecoutez au fond du coeur les voix qui chantent 
Pour toujours je t'aimerai ou j'en mourrai 
On prend ses serments pour vrais 
Tant ils sont doux même s'ils mentent 
Beaux rêves de vingt ans 
Chantez, chantez dans le coeur des aimants 
 



Les Olympiades       : voici les commentaires de deux participants 
 
Le 4 juin une petite équipe de résidants du Centre Ozanam ont participé aux Olympiades à 
Epinal.  
Les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur de nos espérances; il y a eu cependant de bons 
résultats obtenus par Mme Muller, Marie-Louise Jean et Pierre Godfroy pour certains jeux qui 
nous ont permis d'emporter une coupe. 
Nous avons été bien dirigés par Marion pour chaque jeu. Bravo à Marion. J'ai pu réussir à 
certains jeux mais échoué pour la « Marguerite ». Le jeu de mémoire ne m'a pas inspiré car le 
sujet ne me convenait pas. 
Nous aurions pu mieux faire mais comme on dit c'est la faute à pas de chance. Espérons qu'au 
prochain tournoi avec de nouveaux éléments nous ferons mieux. 
Jean Perrin 
 
Ce jour-là l'association VICA-VOSGES convie 31 centres de retraite à se confronter en jeux 
d'adresse, de tests de mémoire et dans un concours 
artistique. 
Pour les jeux d'adresse le Centre Ozanam ne présentait 
que 9 participants. Les épreuves consistaient en : 
pétanque, boules, anneaux, fléchettes, palette, chamboule 
tout et marguerite. 
Nous étions dans une forme très moyenne et c'est 
seulement au lancer au but que nous avons remporté une 
coupe. 
Au test mémoire nous étions handicapés par l'absence de 
Mme Loupy Huguette, notre 
meilleure candidate, retenue pour 
des raisons de santé. 
Et c'est ainsi que le centre Ozanam se trouva classé à la 11 ème place sur 31. Nous partons tout 
de même avec deux coupes. 

Les  retrouvailles avec Mme Ohnimus venue avec la 
maison de Ville-sur-Illon ont été joyeuses 

Au concours artistique, nous pavoisions à la plus belle place. C'était un beau tableau composé 
de treize vaches vosgiennes en pâturage dans un joli décor de verdure. Hélas nous fûmes 
déclassés impitoyablement car l'auteur du tableau sûrement un peu sourd n'avait pas respecté 
l'obligation de le faire en noir et blanc. 
S'il avait su, il aurait reproduit ses petites vaches en « transhumance » sur un sol neigeux avec 
un ciel tout blanc!!! 
Les quinze autres concurrents avaient tous un thème différent et c'est le centre d'Eloyes qui 
remporta la palme. 
Il était quatorze heures quand la société Léonard nous invita à une restauration de qualité. 
Pendant le repas sous un vacarme musical assourdissant, deux très bons chanteurs entraînaient 
les convives dans un style « Yé-Yé ». C'était plutôt pénible pour les plus âgés qui auraient 
préféré plus de calme. 
On ne peut plaire à tout le monde et nous sommes très heureux d'avoir participé à cette belle 
journée de solidarité et d 'amitié avec les olympiens de tous les centres. 
Souhaitons de nous retrouver tous dans un même tournoi l'année prochaine. 
Au revoir les amies et amis!!!  

Pierre Godfroy, un reporter résidant 



 
La suite du projet horticulture 

 
Après les semis en petits pots, les plantes ont maintenant pris « leur résidence 
d'été » à l'extérieur en trois catégories: 

− les plantes aromatiques pour agrémenter les plats 
− les fleurs à repiquer comme les oeillets d'Inde pour embellir les extérieurs 
− les fleurs à couper pour faire de beaux bouquets. 

Les transplantations des condiments et des fleurs ont été  faites avec l’aide de 
Christian . 
 

La fête de l'été et de la musique 
 

Pour nous la journée a 
commencé par le repas à 
midi avec les enfants de la 
crèche. Les résidants 
avaient le choix à leur 
arrivée de manger à 
l'extérieur sous le 
chapiteau que les 
pompiers de Cheniménil-
Docelles avaient monté le 
matin même à partir de 9 
heures. Des pots avaient 
été décorés par les 
résidants assidus à 
l'animation pour disposer 

les fleurs que certains résidants avaient soigneusement cueillies et mis en pot pour 
décorer les tables de cette grande fête. Certains résidents ont fait le choix de 
manger à l'intérieur. Notre doyenne Mme Thomas, 102 ans, pour l'occasion à 
décider de se joindre à nous ainsi que Mme Claudon. 
A quinze heures un couple Chris et Phil s'est installé pour interpréter des chansons 
des années 60 . Et l'après-midi s'est terminé par un goûter bien frais. 
 

       Texte de Lisiane  
 
NB : l’association a signé une convention avec « Vosges Art Vivant » pour la programmation 
de trois spectacles dans l’année. 
Jeudi 18 juin Laurence Joly représentant Vosges Art Vivant est venue passer l’après-midi et 
s’est essayée avec entrain à « la leçon de twist » avec des résidants. 
 
 



Merci pour les bons moments passés ensemble ! 
Groupe d’animations, de réflexions et de discussions 
avec Roland HIRSCHLER, pasteur et son épouse Marguerite, Cheniménil 
 
Agé ou jeune, on ne s’arrête pas de découvrir ! Et 
puis c’est toujours l’occasion de rafraîchir ses 
connaissances ! 

 

Au travers des jeux, des devinettes, des dictons et 
des images et des lectures, surgissent de formidables 
constatations  qui donnent un sens plein d’espérance à 
toutes choses de notre existence : c’est tellement 
sécurisant ! 
 
Ecouter, s’exprimer, regarder, se souvenir, 
réfléchir, constater, faire des choix, établir ses 
repères, s’adapter, dans la simplicité : ce sont des aides pour tous les âges ! 
 
Quelques exemples variés de nos activités et réflexions : 
Quels sont ces monuments ? Il y en a de toutes sortes,  avec leurs symboles historiques, 
philosophiques, religieux… tout simplement le mémorial, le souvenir des choses… mais aussi 
les tragédies de l’histoire … nous en parlons ensemble et c’est l’occasion d’interventions bien 
réfléchies de la part des uns et des autres… 
L’histoire d’une source d’eau jusqu’à l’océan. Savez-vous que les Vosges sont le site d’une 
triple ligne de partage des eaux : le Rhône, la Meuse et le Rhin ! L’endroit se trouve à 
Monthureux le Sec, dans le canton de Vittel. A l’appui d’un dessin nous nous rappelons les 
affluents de la Moselle. Son eau coule de Bussang, par la France, le Luxembourg et 
l’Allemagne et se déverse dans le Rhin, puis dans la mer du Nord. Eh oui ! Cela se ressemble : 
notre vie et le cours d’eau, de sa source à l’océan. 
L’enfance, mes parents et moi… Connaissiez-vous l’histoire de ce petit enfant : Blaise, né le 
19 juin 1623 à Clermont Ferrand ? Il est devenu l’un des plus éminents philosophes, 
mathématicien, physicien, théologien : Blaise Pascal ! 
Et José Jiménez Fernandez, né le 11 février 1943 en Andalousie… vous connaissez ? Joselito : 
le « rossignol andalou », l’acteur de cinéma ! Sa voix de cristal subjuguait les auditoires !  
Notre vie, à chacune et chacun, est une histoire vécue d’une signification importante. Que vit 
l’orphelin, l’enfant adopté ? Rassurant : « Votre Père sait ce dont vous avez besoin ». 
Quand on relève ce qui est renversé… Des bouteilles de lait vides, en matière plastique et 
balle de tennis… un bowling improvisé ! Bel amusement ! Étonnantes performances ! Bravo !  
Pas de souci ! Les quilles renversées seront relevées, même si nous ne pouvons pas l’attendre 
d’elles mêmes. Un bel exemple de sérénité et de confiance ! Nous lisons finalement cette 
promesse divine s’adressant à chacune et chacun : « Ma grâce te suffit car ma puissance 
s’accomplit dans ta faiblesse ».   
Et puis nous chantons !  
Un exemple : (Essayez vous-mêmes, sur l’air de « frère Jacques »)  
« Je te comprends, je te comprends,Mon amie, mon ami,  
Jamais je ne t’oublie (bis) 
Je suis là ! Là pour toi ! » 
 



Des Nouvelles de l'Association « Centre Ozanam » 
 
1 -Situation financière à fin mai 2009 
 

Qui soutient les actions de l'association « Centre Ozanam »?  
 
40 membres de la Société Saint Vincent de Paul 
14 personnes ayant un lien de parenté avec un résidant 
1 membre du personnel 
3 personnes habitant le secteur de Cheniménil 
2 membres d'Honneur 
rappel : les résidants sont bénéficiaires à titre gratuit. Ils peuvent demander à devenir membres 
d'Honneur. 
 
L'autre source principale de  recettes provient de produits financiers qui étaient estimées à 
4000 € dans le budget prévisionnel et doivent être revues à la baisse d'au moins 50 % si le taux 
d'épargne ne baisse pas davantage. 
 
Le  conseil d'administration doit prendre en compte cette situation et veiller à ne pas mettre en 
déficit l'association. Le prochain bureau devra se positionner sur les activités que l'association 
peut ou non financer au deuxième semestre. C'est ainsi que le raccordement à Internet de 600 € 
par an est suspendu provisoirement dans l'attente d'une solution plus adaptée.  
Si vous souhaiter joindre l'association voici mes coordonnées 03 29 34 76 27 ou 
aubeljmc@aol.com 
 
2- Les activités accompagnées 
Les moyens humains 
Les membres du conseil d'administration la présidente, le vice-président Pierre Petitjean, le 
secrétaire Francis Klein et la trésorière soeur Nicole travaillent au bon fonctionnement de 
l'association dans une volonté de  partenariat avec l'établissement: M Rolland et Lisiane sont 
membres du CA, MC Aubel et P Petitjean membres du CA de l'établissement. 
 
Arlette, Michèle et Annette sont bien connues des résidants pour leur disponibilité et leur  
fréquente présence auprès d'eux. 
Marie-Christine apporte son concours au bulletin, à des visites et en accompagnement 
d'activités à la demande. 
Des bénévoles sont les bienvenus pour  les sorties ou activités dans l'établissement dans le 
cadre de la future convention et sous couvert des activités organisées par l’établissement 
 
3 -Les financements de l’association au premier semestre 
Les frais d'édition  bulletins n°12 et 13 et sa diffusion 
Achats de fournitures et de matériel pour les activités 
Frais de fourniture pour l'activité Hortithérapie 
Carnaval à Mardi-gras 
Bouquets de muguet pour le 1er mai 
Subventions des rencontres extérieures deux arriérés de 2008 et à venir les Olympiades 2009  
Internet jusqu’à juin 
Spectacle musical Chris et Phil à la fête de la Musique 
 

mailto:aubeljmc@aol.com


Bravo pour le véhicule! 
 
Dans le précédent bulletin nous avons apprécié la dotation d'un véhicule 5 places pour nos 
usages occasionnels. 
 
Cette attribution a été provoquée par notre directeur, Monsieur Rolland auprès du Conseil 
Général et nous l'en remercions vivement. 
 
Nous espérons toutefois qu'à l'occasion de notre transfert dans le nouveau centre nous aurons 
un véhicule plus important afin que les résidants puissent bénéficier de quelques promenades. 
 
Ce voeu sera-t-il réalisé? 

Un résidant 
 
Le kangoo a permis à deux résidants accompagnés de Marie-Reine de représenter l'ensemble 
des résidants de  l'établissement et de participer avec les habitants de Cheniménil aux 
cérémonies commémoratives  du 8 mai. Cheniménil  
 
 
 
 
 

Rébus 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Des fruits à savourer de bien des façons 
 
L’été c’est l’époque de la récolte des fruits à consommer crus ou cuits : tarte, beignets, 
compote... Pensez aussi aux confitures en variant et mélangeant les saveurs comme celles aux 
fruits rouges : groseilles, framboises, fraises, myrtilles. 
Et si vous manquez de temps, le congélateur peut recueillir vos récoltes ce qui vous permettra 
de décaler le moment de  faire vos confitures. 
 
 
Solution du Rébus : 
Deux mains C  le  Dés  but  deux  lait  té. 
Demain c’est le début de l’été 
 
 



 
Fêtes et Traditions 

 
 Les feux de la Saint-Jean 
 
Le 24 juin plusieurs d’entre nous fêtent la St 
Jean. Nous sommes peu à connaître l’origine 
de cette fête d’où nos recherches sur Internet et 
des témoignages récoltés. 
La fête de la  Saint jean, traditionnellement 
accompagnée de grands feux est la  fête de 
Saint Jean le Baptiste, à la date symbolique du 
solstice d’été. Car avant d’être une fête 
chrétienne ces feux auraient existé chez les 
populations celtes et germaniques pour bénir 
les moissons. 
Dans de nombreuses communes françaises un 
bûcher de bois d’une dizaine de mètres de haut 
est construit pour être brûlé le soir de la fête, 
notamment dans le sud de l’Alsace, les 
communes de la vallée de la Thur et du pays 
de Thann. Le bûcher est appelé « fackel ». 
Dans les Vosges comme en Meurthe et 
Moselle cette construction es appelée 
« chavande » 
 
Témoignages 
« Les jeunes des pays voisins venaient dès le 
matin brûler les feux préparés par les jeunes du 
village et cela se terminait par des bagarres.  
Les feux de la St Jean étaient un jour de réjouissance mais malheureusement se sont perdus au 
fil des années »  

Huguette Loupy 
 
« Il y a 20 ans, la fête de la ST Jean avait lieu dans presque toutes les communes vosgiennes. 
Cela consistait à se réunir autour d’un grand bûcher très haut appelé chavande. C’était une 
grande fête dans cette soirée les gens chantaient, dansaient, les enfants tournaient autour du 
bûcher enflammé. Depuis cette fête a perdu beaucoup de son caractère » 

Pierre Godfroy 
 
Souvenir de mon enfance à Ventron 
La pyramide formée avec des rondins de bois devait être allumée par les fiancés devant se 
marier au cours de l’année., puis on chantait et dansait  aux alentours du feu. Le feu éteint, les 
cendres étaient refroidies et rassemblées, les futurs mariés devaient se tenir par la main, 
enjamber le tas de cendres. S’ils ne réussissaient pas ou mal, ils étaient la risée de tous les 
participants 

Jean Perrin 



 
 

Animation du 3 ème trimestre 2009 
 
Le thème de l'été : les vacances 
Une belle décoration murale (panier tressé rempli de fruits, fresque bucolique) et des  
suspensions au plafond ont embelli et égayent la grande salle. 
 
Le sas d'entrée a été joliment décoré avec une escale du paquebot France qui vogue dans des 
flots bleus bien poissonneux et une plage de sable avec de beaux coquillages. Dans le ciel un 
peu moutonneux volent de charmantes petites mouettes . 
Un grand merci aux enfants de la crèche et les animatrices qui les accompagnent pour les 
belles décorations qu'ils ont offert lors de la fête de l'été. 
La visite à la crèche et la venue de huit bambins  à la fête de l’été ont apporté une note de 
fraîcheur et sont le prélude d’autres animations inter-générationnelles.  
 

 
 
 
La fête nationale du 14 juillet sera mise à l'honneur avec 
une belle décoration. 
 
Le jeudi 16 juillet en fonction du temps un pic-nic nous 
amènera dans le forêt de  Tanières. 
 
Et puis l'entraînement reprendra pour le trophée Intervil'âge 
qui aura lieu le 29 septembre  à Fontaine-les-Luxeuil 
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