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LE THEME DU MOIS 

En avril nous nous pencherons sur quelque chose de gourmand… Le chocolat! On 

désigne donc une chocolaterie par le fait de fabriquer du chocolat (Aliment tiré de la 

fève de cacao). Offrir du chocolat, moulé de différentes manières, est devenu 

traditionnel lors de certaines festivités : œufs, lapins, poules, cloches, et petites figurines 

de poissons ou fruits de mer à Pâques, pièces de monnaie 

pour Hanoucca, truffes pour Noël, cœurs pour la Saint-Valentin, ou les traditionnelles 

marmites de la fête de l'Escalade en Suisse dans le canton de Genève.  Nous ferons des 

activités en lien avec thème tout le long du mois d’avril et nous en parlerons plus 

particulièrement : Le SAMEDI 09 AVRIL 2022 à 15h30. 

« LA VIE C’EST COMME UNE BOITE DE CHOCOLATS... ON NE SAIT JAMAIS SUR QUOI ON VA TOMBER! » 

LA CHOCOLATERIE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanoucca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Truffe_en_chocolat
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Valentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Escalade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_(Suisse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve


 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 

LE MARDI 26 AVRIL 2022 

Sortie à la Chocolaterie de Ribeauvillé ! 

SYNOPSIS : «Du cirque au théâtre, de 

l'anonymat à la gloire, l'incroyable des-

tin du clown Chocolat, premier artiste 

noir de la scène française. Le duo inédit 

qu'il forme avec Footit va remporter un 

immense succès populaire dans le Paris 

de la belle époque avant que la célébrité, 

l'argent facile, le jeu et les discrimina-

tions n'usent leur amitié et la carrière 

de Chocolat. Le film retrace l'histoire de 

cet artiste hors du commun.» 

Diffusion du film : LE SAMEDI 02 

AVRIL 2022 à 15h30 en salle polyvalente. 

LE JEUDI 21 AVRIL 2022 

Sortie à  la chèvrerie de La Bresse ! 



 

BIENVENU A OZANAM 

MME PELLE BERNADETTE 

90 ANS  

ARCHES 

Du côté du personnel :  

LAETITIA  

Aide-Soignante  



 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR... 

MR IGAUNENC ANDRE 

Survenu le mercredi 16 mars 

2022, à  l’âge de 77 ans. 

MME  BICHOTTE MARGUERITE 

Survenue le mardi 22 mars 

2022, à l’âge de 89 ans. 

« Le souvenir est le parfum de l’âme » 



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGE 





 

COIN DETENTE 





 

L’HISTOIRE A PARTAGER 

La tradition des cloches de pâques a débutée vers le VIIe siècle en Europe.  
A cette époque, l’Eglise interdit de sonner les cloches en signe de deuil 
entre le Jeudi Saint et le Dimanche de Pâques pour commémorer le temps 
qui s’écoula entre la mort du Christ et la résurrection. Les cloches ne son-
nent donc pas du Vendredi Saint au Dimanche de Pâques et pour signaler 
les offices, on remplace donc le bruit des cloches par une crécelle. La lé-
gende, dans certains pays catholiques et particulièrement en France, af-
firme que, le soir du Jeudi saint, elles partent à Rome où le Pape les bénit.  

Le matin de Pâques, les cloches reviennent en carillonnant pour annoncer 

la joie de la résurrection du Christ. A Rome, elles se chargent d’œufs de 
Pâques qu’elles répandent à leur retour dans les jardins. Les enfants vont 
alors les chercher. Pour le voyage, les cloches se munissent d’une paire 
d’ailes, de rubans ou sont transportées sur un char.  

En Italie par exemple, le Jeudi saint en signe de deuil, on attache les 

cloches des églises pour éviter qu’elles ne sonnent. A Pâques, les cloches, 

défaites des liens, peuvent de nouveau sonner. Nous aussi nous célébrerons 

pâques avec une chasse à l’oeuf  à la résidence le mercredi 27 avril 2022 ! 



 

LE PLANNING D’AVRIL 



 

LA RECETTE DU MOIS 

Avis à nos  pâtissiers(e ) en herbe…. 

Mais aussi aux gourmand.s. 

Nous réaliserons une mousse au 

chocolat le :  

MARDI 05 AVRIL 2022 

A 10H00 ! 




