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LE THEME DU MOIS 

Internet vous dirait que la cinématographie est un art ou des techniques misent 

en œuvre pour réaliser des films. A Ozanam nous vous dirons déjà que nous allons 

nous pencher sur ce thème intéressant tout au long de ce mois.. De la création 

du cinéma en passant par les plus gros chef-d’œuvre français et ses acteurs de 

renoms, découvrez avec nous cet univers aux milles facettes pendant ce mois de 

juin.  Sorties, intervenants et autres…sont à prévoir durant ce mois. 

Nous en parlerons particulièrement le : SAMEDI 4 JUIN 2022 à 15h30 

« Avec le cinéma , on parle de tout, on arrive à tout » – Jean-Luc Godard   

LA  CINEMATOPGRAPHIE 



 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 
LA GRANDE VADROUILLE 

SYNOPSIS : «En 1942, trois avia-

teurs anglais sautent en para-

chute d'un avion qui a été abat-

tu au-dessus de Paris. Le premier 

atterrit sur l'échafaudage d'Au-

gustin, qui ravale la Kommandan-

tur, le deuxième dans la loge de 

Stanislas, chef d'orchestre au pa-

lais Garnier, et le dernier au zoo 

de Vincennes. Pour aider les Bri-

tanniques à passer en zone libre, 

Augustin et Stanislas deviennent 

alors résistants malgré eux. »  

« Revivez un des classiques d’un 

chef-d’œuvre français resté 31 

ans à la 1er place du box office »  

SEANCE CINEMA : 

 Samedi 18 juin 2022 à 15h30  

LE MERCREDI 22 JUIN 2022  

FETE DE L’ÉTÉ A LA RESIDENCE 

LE MERCREDI 29 JUIN 

SORTIE VELO A CHENIMENIL 



 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR... 

Nous nous souvenons de  

MME ROBERT Yvette 

Qui s’est éteinte le lundi 09 mai 2022  

à l’âge de 97 ans  

« Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie. 
C’est la vie qu’il y a eu dans les années. » 

Abraham Lincoln  



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGE 

 

 





 

COIN DETENTE 

 





 

MOMENT A PARTAGER 

Depuis le début du XXe siècle et pendant 80 ans, les bals ont bien 

tourné ! Surtout après guerre, dans les années 50, quand nos aî-

nés avaient 20 ans. La principale sortie, c'était le bal, tous les di-

manches ! Le bal commençait vers 19h30, jusqu'à 1 h du ma-

tin. Les jeunes (qui sont aujourd’hui des jeunes vieux!) s’y ren-

daient à pied, à travers champ, et avec les belles chaussures 

dans le sac. Ou bien à vélo, avec des biclous sans vitesse, et la 

pince à linge pour que le bas du pantalon n'aille pas dans la 

chaîne ! Mais à partir de 1960, la télé est entrée dans les maisons 

et les gens sont moins sortis… Un à un les bals ont fermés. En 2022 

c’est encore quelques soirées guinguette qui sont organisées 

quelque fois dans l’année dans certaines salle des alentours… 

Mais les anciens diraient que ça n’a rien à voir avec les bals qu’ils 

ont connu ! A la résidence nous avons eu envie de se souvenir…

de se rappeler de ce bon temps si vite passé dont on ne profite 

jamais assez ! Alors c’est avec beaucoup de joie que nous orga-

nisons comme chaque année la fête de l’été le mercredi 22 juin 

2022, sur le thème de la guinguette! Ambiance festive garantie 

avec la présence d’un accordéoniste et des pompiers du coin 

pour animer un barbecue ! De quoi passer un joyeux moment pri-

vilégié entre les résidents, les bénévoles et  le personnel  ☺ 

 

 



 

LE PLANNING DE JUIN  



 

LA RECETTE DU MOIS 

LA TARTE A LA RHUBARBE  
 

De Cyril Lignac, Chef cuisinier et Pâtissier. 
 
 
1. Préchauffez votre four à 180°C. 

2.Épluchez les tiges de rhubarbe et coupez-les en morceaux. Dépo-

sez-les dans une passoire au-dessus d’un saladier.  

3.Saupoudrez de sucre (les 150 g). 

4.Déposez votre pâte dans un moule à tarte. Enfournez pendant 10 

minutes. 

5.Pendant ce temps, préparez l’appareil de la tarte. Pour cela, 

fouettez les œufs avec le sucre. 

6. Ajoutez la poudre d’amande puis le lait. Mélangez le tout. 

7.Lorsque la pâte est cuite, répartissez-y la rhubarbe puis versez l’ap-

pareil à l'intérieur. 

8. Finissez la cuisson à 180°C pendant 20 minutes. 

9.À la sortie du four laissez refroidir et saupoudrez de sucre glace 

pour décorer la tarte. 

10. Dégustez !   






