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LE THEME DU MOIS 

Nouveau mois.. Nouveau thème ! En ce mois de juillet nous aborderons le thème 

de la vannerie… Mais qu’est ce que c’est ? Et bien c’est l’art de tresser des 

matières végétales flexibles comme l'osier, le roseau, le rotin, le raphia pour 

fabriquer divers objets. Par exemple, des paniers, des articles de ménage, des 

malles ou encore des petits meubles ! Durant ce mois de juillet nous consacrerons 

des activité en lien avec ce thème. Nous en parlerons plus particulièrement  :  

Le samedi 2 juillet 2022 à 15h30 

 

LA  VANNERIE 



 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 

Un groupe de résidents 

part à Lourdes en pèleri-

nage du 10 au 16 juillet 

Loto avec L’APF 

d’Épinal  le lundi 25 

juillet 2022 

 

                                       SYNOPSIS : 

Hector Valentin, un Français qui, 

depuis plusieurs années, vit au 

Canada, apprend un jour par 

son notaire qu'il a hérité d'une 

scierie dans les Vosges. De re-

tour en France pour prendre 

possession de son bien, Hector 

constate avec dépit que l'usine 

est tout simplement en ruine. Sé-

duit néanmoins par l'endroit, il 

décide de faire revivre l'entre-

prise, sans se préoccuper de la 

concurrence de Therraz, un in-

dustriel, qui est aussi un notable du canton.  

SEANCE CINEMA LE : SAMEDI 23 JUILLET 2022 à 15h00 



 

BIENVENUE A OZANAM 

MR LEVAUDEL Gaston 

82 ans  

JARMENIL 

MME  LHUILIER Andrée 

78 ans  

GUGNEY AUX AULX  



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGE 





 

COIN DETENTE 





 

HISTOIRE A PARTAGER 

LA MARSEILLAISE 

L’histoire a fait de ce chant de guerre révolutionnaire un hymne 

national aux accents de liberté, qui accompagne aujourd'hui la 

plupart des manifestations officielles. Son auteur, Claude-Joseph 

Rouget de Lisle, né 1760 à Lons-le-Saunier, était capitaine du gé-

nie sous la Révolution.  

Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à la suite de la déclaration de 

guerre du roi d'Autriche, il composa chez le maire de Stras-

bourg, dénommé Dietrich, un morceau qu’il intitula "Chant de 

guerre pour l'armée du Rhin". L’hymne fut d’abord diffusé en 

Alsace sous forme manuscrite ou imprimée, avant d’être repris 

par de nombreux éditeurs parisiens. Entonné par les fédérés de 

Marseille participant à l'insurrection des Tuileries le 10 août 

1792, il se répandit de bouche à oreille, et son succès fut tel qu'il 

fut déclaré chant national le 14 juillet 1795.  

Il n'existe pas de version unique de la Marseillaise, qui fut mise 

en musique dès le début sous des formes variées, avec ou sans 

chant. Les premières éditions n’étaient pas signées, ce qui fit 

douter que Rouget de Lisle, compositeur par ailleurs plutôt mé-

diocre, en fût réellement l'auteur. Dépassé par le retentissement 

de son œuvre, il retourna à l’anonymat après la Révolution, 

n’écrivant que quelques compositions sans succès. Interdite sous 

l'Empire et la Restauration, la Marseillaise fut remise à l'honneur 

lors de la Révolution de 1830. Berlioz en élabora alors une or-

chestration qu'il dédia à Rouget de Lisle. Le roi Louis Philippe 

lui préféra un autre hymne plus modéré, la Parisienne. 

 



La IIIe République choisit la Marseillaise en 1879 comme 

hymne national, sans définir d’harmonisation d’offi-

cielle. Face au grand désordre musical qui en découlait 

lorsque des orchestres différents se réunissaient, il fallut 

choisir une version de référence. Le ministère de la 

guerre s’en chargea en 1887, sur proposition d'une com-

mission de musiciens professionnels. 

Le 14 juillet 1915, les cendres de Rouget de Lisle furent 

transférées aux Invalides. En septembre 1944, une circu-

laire du ministère de l'Éducation nationale préconisa de 

faire chanter la Marseillaise dans les écoles pour 

« célébrer notre libération et nos martyrs ».  

Son caractère d'hymne national fut réaffirmé dans l’ar-

ticle 2 des constitutions de 1946 et de 1958. Le rythme 

varia au cours des années : jouée un peu plus vite au 

XXe siècle que dans sa composition d’origine, elle fut lé-

gèrement ralentie par le président Valéry Giscard d'Es-

taing. Son successeur Fran-

çois Mitterrand revint à la version 

plus rapide, qui prévaut aujour-

d’hui.  

Au cours de ses deux siècles d’exis-

tence, la Marseillaise a inspiré de 

nombreux morceaux, de l’opéra au 

jazz. 

https://www.elysee.fr/valery-giscard-d-estaing
https://www.elysee.fr/valery-giscard-d-estaing


 

LE PLANNING DE JUILLET 



 

LA RECETTE DU MOIS 

LA TARTE AUX POMMES 

Nous avons interviewer Mme MANGEL afin qu’elle nous partage  SA façon 

de faire de la tarte aux pommes ! 

- Bonjour Mme Mangel, pouvez-vous nous dire de quelle façon vous fessiez 

cette tarte si simple et si bonne ?  

-Alors pour commencer il faut une bonne pâte à tarte! Avant Je la fessais 

ma pate mais maintenant je l’achète ! Alors il faut la rouler pour la mettre 

sur le plateau que j’ai graissé avant. Ensuite, je  prend ma fourchette et je 

pique la pâte! Une fois piquée, j’épluche les pommes que je coupe en la-

melles et que je dispose sur la tarte. Je fait une migaine avec de la crème, 

du sucre, 1 paquet de sucre vanillé et des œufs, c’est à peu prêt tout ce 

qu’on met ! Je verse la migaine dans mon gros plateau. Ah et aussi Je 

prend des pommes golden la reine du canada qui fait partie de la rei-

nette. J’enfourne et je cuit au pif ! Voilà une bonne tartes aux pommes !  

- Et bien avec tout ca, il y a de quoi se régaler ! 

MME VOISIN : - Moi je rajoute du calvados dedans ! C’est encore meil-

leure !  

- Ah bon ??  

- Et bien oui, je suis normande !  

Vous l’aurez compris il y a mille et une façon de se régaler et nous vous in-

vitons à préparer et déguster une bonne tarte aux pommes le mercredi 20 

juillet 2022 

 

 




