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LE THEME DU MOIS 

Aujourd’hui, tout le monde fait des photos. Que ce soit avec un téléphone 

portable ou un appareil de professionnel, juste pour le plaisir ou un souvenir, la 

photographie est très répandue dans le monde. Mais savez vous vraiment d’où 

vient cet appareil si bien connu de tous ?  Et si on vous disait que en 400 avant 

Jésus Christ , l’humain avait déjà compris certaines fonctionnalités de cet art ? Un 

thème intéressant et vaste que nous découvrirons tout au long de ce moi de mai. 

Nous en parlerons plus particulièrement le : SAMEDI 21 MAI 2022 à 15h30. 

« La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard. » – John Stuart Mill  

LA  PHOTOGRAPHIE 



 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 

LE MARDI 24 MAI 2022  

Sortie au musée de la photographie !   

DIMANCHE 29 MAI 2022  

Sortie au cimetière américain ! 

SYNOPSIS : Betty Mahmoody, une Américaine 

mariée à un médecin iranien installé aux Etats-

Unis, accepte de faire un séjour en Iran, afin de 

rendre visite à la famille de son mari. Mais, reve-

nu dans son pays, Moody son mari retombe sous 

l'emprise du fanatisme religieux et impose de 

manière tyrannique ses lois et ses coutumes à 

Betty et à leur petite fille, Mahtob. La jeune 

femme, désormais considérée comme une ci-

toyenne iranienne, découvre qu'elle n'a aucun 

droit. Elle est prisonnière. "Tu ne quitteras jamais 

l'Iran ! Tu y resteras jusqu'à ta mort." En proie du 

fanatisme religieux, son mari se transforme en 

geôlier. Elle n'a désormais qu'un objectif : rentrer 

chez elle, aux États-Unis, avec sa fille. Quitter ce 

pays déchiré par la guerre, ce monde incohérent 

où la femme n'existe pas. Pour reconquérir sa li-

berté, Betty mènera deux ans de luttes inces-

santes. 

SEANCE CINEMA : La diffusion du film aura lieu le SAMEDI 14 

MAI 2022 à 15h30 en salle polyvalente. 



 

BIENVENU A OZANAM 

MME FRANCOIS Marie-Louise 

89 ans 

LEPANGES SUR VOLOGNE 

Nous accueillons temporairement :  



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGE 



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGE 



 

COIN DETENTE 





 

L’HISTOIRE A PARTAGER 

 

    Qui dit mois de mai dit fête des mères! Et à    

cette occasion nous avons interviewé une maman ! Quoi 

de mieux qu’une de nos résidentes maman de 6 enfants 

pour nous parler de la maternité ? Mme Druaux à accep-

ter de nous parler!  
 

-Bonjour Mme Druaux ! A l’occasion de la fête des mères ac-

cepteriez vous de nous parler de vos enfants ?  

-Bonjour! Bien sûr!  Alors j’ai 6 enfants, 3 garçons et 3 filles  

dont des jumeaux ! 

- Cela  dû représenter pas mal de travail pour vous ?! 

- Et bien non. Je ne me souviens pas avoir eu du mal à élever 

mes enfants. Au contraire, je trouve même que par rapport aux 

parents d’aujourd’hui, c’était plus facile! La seule chose qui a 

pu être un peu compliqué c’était d’avoir des enfants avec 1 an 

d’écart. Et bien oui, pendant que un est encore au biberon, 

l’autre commence à marcher! (rires). 

 



- (rires) Vous disiez que vous aviez moins de mal que les parents 

d’aujourd’hui. Qu’entendez-vous par là ?  

- Maintenant, avec 2 enfants les mamans peuvent vite se retrouver 

débordé. Il faut dire qu’a l’époque beaucoup de femmes ne travail-

lais pas et restaient à la maison pour s’occuper de leurs enfants et 

de leur famille. Aujourd’hui, beaucoup de femmes travaillent, et je 

pense que cela doit être dur de combiner les deux. De nos jours, 

dans un couple ce sont les 2 parents qui travaillent. Remarquez, il 

vaut mieux ! Quand on voit le prix des choses.. Tout est cher!  Moi, 

je travaillais à Mirecourt, à Ravenel. Et puis ensuite j’ai quitter 

mon travail afin de revenir avec mon mari et mes 3 enfants sur 

Arches. Les deux petits derniers sont donc nés à Arches! J’ai des 

enfants gentils et respectueux, qui ne m’ont jamais fait de coups 

dur même lorsqu’ils étaient plus jeunes!  

- Et au niveau des petits enfants et des arrières ?  

- J’ai 12 petits-enfants et 14 arrières.. Enfin 15 bientôt ! 

- Oh là quelle grande famille !!  

- (Rires), oui c’est vrai ! Lors de pique-nique nous nous réunissons 

tous et nous sommes pas loin de là cinquantaine !!  

- Je suppose que c’est que du bonheur ! En tout cas vous êtes 

bien entouré ! 

-Oui, et bien justement cette après-midi Delphine viens me voir, 

hier c’était manu, et vendredi Thierry….   

 

Merci à Mme Druaux pour le temps qu’elle nous a consacré 

et belle fête des mères à toutes les mamans !  



 

LE PLANNING D’AVRIL 

*Ce planning est également affiché dans chaque étages ainsi qu’a l’accueil. 



 

LA RECETTE DU MOIS 

En ce début mai, c'est la reprise de la saison des fraises, fruit très apprécié pour son 

goût rafraîchissant, léger et sucré.  

Mais justement, d’où vient ce fruit qui ravive les papilles ?  

A L’origine, la fraise que nous consommons est le résultat de croisements de fraisiers de 

Virginie et du Chili. Ce croisement a été réalisé simultanément par un botaniste au jar-

din botanique de Brest, pour le compte de la Cour Royale, aux Pays Bas et en Angle-

terre. De cet hybride, associant saveur et grosseur, naissent toutes les fraises à gros fruits 

que l’on consomme aujourd’hui en France. Plougastel, devenu un grand producteur 

de fraise au début du 20ème siècle, abrite depuis 1997 le Musée de la Fraise et du Patri-

moine. Au sens botanique, ce que l’on appelle « fraise » est une excroissance du récep-

tacle floral. Le vrai fruit est le petit grain sec qui se situe tout autour et que l’on appelle 

injustement « pépin ». Intéressant non ? En France, la Bretagne ne représente plus que 

3% des volumes de production. La majorité des fraises proviennent d’Aquitaine, Rhône 

alpes, Val de Loire, Provence et Midi Pyrénées. Les principales variétés sont la gari-

guette, la darselect et la eslanta. La fraise étant un produit fragile qui nécessite une im-

portante main d’œuvre (relativement coûteuse dans notre pays), les producteurs fran-

çais sont fortement concurrencés par d’autres pays, notamment l’Espagne, le Portugal, 

le Maroc ou l’Israël. Depuis 2009, la gariguette et la ciflorette produites hors sol dans le 

Lot et Garonne bénéficient d’un label rouge, garantissant la qualité et la protection de 

l’environnement. Au total, la fraise compte plus de 600 espèces à travers le monde ! 

C’est vous dire ! Alors à tous nos lecteurs gourmands, si le cœur ou plutôt la gourman-

dise vous gagne. Venez vous joindre à nous le Mercredi 04 mai 2022 à 10h00 pour réali-

ser de jolies tartes aux fraises !  MIAM !  




