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LE THEME DU MOIS 

Les abeilles sont des insectes hyménoptères de la familles des Apoïdes 

(guêpes ect). Au moins 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées sur la 

planète dont environ 2 000 en Europe et près de 1 000 en France. Les 

abeilles, et les autres espèces de pollinisateurs, sont actuellement 

gravement menacées, avec un taux d'extinction qui est « de 100 à 

1 000 fois plus élevé que la normale », selon l'ONU5.  A Ozanam, nous avons 

décidé de les préserver en leurs offrant une place atour de la résidence, 

nous en discuterons le :  Samedi 05 mars 2022 

 

LES ABEILLES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apo%C3%AFdes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille#cite_note-terranova-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille#cite_note-journ%C3%A9e-5


 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 

SYNOPSIS :  

-Documentaire–  

Diffusion le : samedi 19 mars 2022 

Et si les abeilles disparaissaient ? Alors, 

comme l'avait souligné Einstein, l'homme 

disparaîtrait-il à son tour ? En nous me-

nant aux quatre coins de la planète et 

au moyen de nombreux témoignages, 

on comprend mieux pourquoi et com-

ment, depuis quelques années, ces sen-

tinelles de l'environnement disparaissent, 

parfois mystérieusement.   

SORTIE :  

Beach-Lounge-Bar à 

Epinal 

 le 11 mars  

2022 

 

FETE :  

Carnaval à la 

résidence  

le 01 mars 2022 



Ce mois de mars signe l’arrivée 

tant attendus de nos poules ! Il 

va y avoir de la p’tite poulette ! 

Nous reprendrons aussi notre potager 

avec des plants d’arôme et surtout.. De 

beaux par terre de fleurs !  

Nous aurons également la ruche qui fera 

son retour avec ses abeilles afin que nous 

récoltions du bon miel ! 



 

BIENVENU A OZANAM 

MME RENAUD Yvette 

87 ans 

Arches 

MR MAURICE Hervé 

71 ans 

Cheniménil 

Du côté du personnel :  

Aline 

Magasinière 



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGE 





 

COIN DETENTE 





 

L’HOROSCOPE DE MARS 

Bélier (21 mars au 20 avril) . le changement c’est maintenant par un projet inédit ou un déménagement. Entre le 7 

et le 18, la fusion Vénus/Mars unit les forces, les sentiments et les actions se combinent à merveille pour toucher au but.  

Taureau (21 avril au 20 mai) - on se chamaille pour des broutilles susceptibles de froisser les liens si l’abcès n’est 

pas percé. Malentendus, promesses non tenues, l’entrée de Vénus en Verseau le 7 jette la confusion dans les relations.  

Gémeaux (21 mai au 21 juin) - Activez votre réseau, il peut vous aider à ouvrir des portes. La confiance renfor-

cée, vous nouez facilement des contacts. Une belle amitié voit le jour, aussi un début d’histoire d’amour. Côté forme, on ne 

peut rêver meilleure conjoncture pour recharger les batteries.  

Cancer (22 juin au 23 juillet) - Mars est un mois idéal pour doper les affaires familiales. Ensemble, on brasse des 

idées avant de les appliquer avec bonheur sur le terrain. En Poissons, Mercure vous associe au projet d’un proche. 

Lion (24 juillet au 23 août) - les discussions vont bon train, la créativité aussi pour développer des projets inédits. 

Les échanges seraient constructifs, les idées vite appliquées sans les assauts . Les egos et les rivalités retardent le lancement 

des activités. 

Vierge (24 août au 23 septembre) - Socialement, le manque de reconnaissance vous décourage, vos espoirs 

sont déçus. Cette conjoncture déplaisante révèle combien il est dans votre intérêt de lever le pied. La Vierge en fait beaucoup, 

pour peu de gratitude et de gratification à l’arrivée  

https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-belier.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-gemeaux.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-cancer.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-lion.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-vierge.html


Balance (24 septembre au 23 octobre). Vous défiez les conventions par un choix amoureux surprenant. En 

couple, vos initiatives originales donnent un coup de neuf aux relations.  

Scorpion (24 octobre au 22 novembre).  les influences extérieures vous agacent, vous remettez les importuns 

à leur place, peu importe qu’ils soient proches de votre conjoint. Les finances se portent bien, un vrai soulagement  

Sagittaire (23 novembre au 20 décembre)  À partir du 21, le Soleil en Bélier vous encourage à prendre des 

initiatives audacieuses en faveur de votre union. Vous avez de l’assurance, un atout de taille pour convaincre votre partenaire 

de marcher dans vos pas  

 

Capricorne (21 décembre et le 20 janvier ). L’arrivée du printemps coïncide avec un nouveau défi à relever. 

Sous l’influence du binôme Mercure/Jupiter, une opportunité se présente, à même de répondre à vos attentes. Un souhait est 

sur le point de se réaliser, il se concrétise par un changement de situation, d’activité ou d’environnement.   

Verseau (21 janvier au 19 février) - À la maison par exemple, le soutien de vos proches vous donne le cran 

de sauter le pas. Les forces sont unies et les efforts partagés pour vous aider. Deux planètes s’attachent à transformer votre 

destin . 

 

Poissons (20 février au 20 mars) - Fiez-vous à votre intuition pour trouver le filon et nouer des contacts pré-

cieux. Votre sixième sens crée hélas un décalage entre votre vision de la relation et la réalité.  

https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-balance.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-scorpion.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-sagittaire.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-capricorne.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-capricorne.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-verseau.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-poissons.html
https://www.noovomoi.ca/horoscope/traditionnel/previsions-2022-poissons.html


 

L’HISTOIRE A PARTAGER 

MARDI GRAS….. 

UN CLIN D’ŒIL AU CARNAVAL DE VENISE ! 

Le carnaval de Venise est une fête traditionnelle italienne remontant au Moyen Âge. Il com-

mence dix jours avant le mercredi des Cendres et se poursuit jusqu'au mardi gras. Connu pour 

ses costumes et ses masques, il attire des foules considérables. Des traces attestées du carnaval 

de Venise apparaissent dès le Xe siècle lors de spectacles publics les derniers jours précédant les 

mortifications du carême2. En 1094, le carnaval est mentionné dans un édit du premier doge de 

Venise Vitale Falier. Rituel civique, il sert initialement à façonner la cohésion civique et politique 

de la commune constituée de Sestieri (quartiers) marqués par leur forte identité. Le but premier 

du carnaval de Venise était d’abolir les contraintes sociales habituelles. Le riche devenait 

pauvre et vice versa, les personnes qui se connaissaient bénéficiaient du privilège de ne plus 

avoir à se saluer grâce à l'incognito procuré par les masques apparus au XIIIe siècle. Le port du 

costume permettait une liberté inconnue pendant le reste de l'année, les individus pouvaient 

transgresser certaines règles sans se faire reconnaître. Institutionnalisé et « codifié » à la Renais-

sance, le carnaval s'ouvre à l'opéra à partir du XVIe siècle et accueille les princes d'Europe 

(auparavant le théâtre avec ses prix d'entrée réduits était plus populaire). C’est à partir 

du XVIIe siècle, à l'époque baroque, que le mythe du carnaval de Venise s’est répandu dans 

toute l'Europe. D’ailleurs, nous connaissons un endroit non loin d’ici, qui rend hommage à ce car-

naval chaque année et qui attire les foules : C’est le carnaval Vénitien de Remiremont. Entre dé-

filé de jour, également en nocturne avec un spectacle de son et lumière, le marché vénitien, les 

expositions de photos et de costumes en tout genre. C’est dans la cité des Chanoinesses que le 

mois de mars s’anime chaque année autour de cet évènement. Petits et grands prennent plaisir 

à contempler la beauté des costumés et à prendre des photos.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mardi_gras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Venise#cite_note-Bertrand-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/1094
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitale_Falier&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sestiere_(Venise)


 

LE PLANNING DE MARS 



 

LA RECETTE DU MOIS 

ETAPES DE PREPARATION 
• Dans un saladier, versez la farine, 

le sel et le sucre. Ajoutez les œufs 

et mélanger, puis le beurre fondu 

et l’eau de fleur d’oranger. Mé-

langer à nouveau pour obtenir 

une pâte homogène.  

• Ramassez-la en boule et laissez 

reposer 2h00. 

• Etaler la pâte au rouleau sur 

1/2cm d’épaisseur. Détaillez en 

losange. Faites une encoche en 

leur centre. 

• Versez l’huile dans une casserole 

et portez-la à ébullition 

• Plongez quelques losanges, re-

tournez les pour une belle colora-

tion uniforme. Attention, les bei-

gnets cuisent en quelques se-

condes ! 

-LES BEIGNETS DE CARNAVAL - 




