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SOMMAIRE 



Nous espérons que vous avez passé un bel été en notre compagnie, 

et nous sommes heureux d’accueillir l’automne tous ensemble. 

Nouveau mois, nouvelle saison...Nouveau thème! Nous avons choisi 

de vous parler d’aviation ! Un sujet aussi large qu’intéressant…Alors 

tout au long du mois de septembre, nous aborderons, ensemble 

plusieurs activités en lien avec ce thème! Belle rentrée dans les airs à 

Ozanam ! 

En ce mois de septembre, Ozanam fait sa rentrée!  

L’AVIATION 

 

LE THEME DU MOIS 



 

♦ Fête des anniversaires : Jeudi 1er septembre 2022 

♦ Sortie au musée aquarium :  Vendredi 16 septembre 2022 

♦ Sortie base aérienne de Luxeuil : Mardi 20 septembre 2022 

♦ Sortie à la fête foraine d’Epinal : Mercredi 28 septembre 2022 

A RETENIR : 

 

 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 



«Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, un 

adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l'idée de passer des vacances 

avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 

vont se rapprocher autour d'un projet fou: sauver une espèce en voie de 

disparition. » 

-SEANCE CINEMA- 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 15H00 EN SALLE POLYVALENTE 



 

BIENVENUE A OZANAM 

Mr JEANDON Christian  

69 ans 

La baffe 

Mme GABELLI  Geneviève 

87 ans 

Homécourt 

Mr LINDECKER Paul 

90 ans 

Jarménil 



 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR 

Nous nous souvenons de 

MR EBELMANN PHILIPPE 

Qui s’est éteint le  dimanche 24 

Juillet 2022  

à l’âge de 75 ans  

Nous nous souvenons de  

MME PETITJEAN GILBERTE 

Qui s’est éteinte le mercredi 27 

Juillet 2022  

à l’âge de 91 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 IMAGES 





 

COIN DETENTE 



 

COIN DETENTE SUITE 



 

HISTOIRE A PARTAGER 
Pour cette histoire a partager c’est Mme Biard Valérie 

(Gouvernante à la résidence et accompagnatrice lors du 

voyage) qui a accepté de nous parler du voyage à Lourdes 

que plusieurs résidents ont pus faire au mois de juillet. 

 

Bonjour Mme Biard, que pouvez-vous nous dire sur votre 

séjour ?  

 

 « Bonjour! Alors nous sommes partis le Dimanche 10 Juil-

let, au petit matin, direction Lourdes, avec quelques rési-

dents de l’APF d’Epinal.   Nous sommes allés jusqu’Epinal 

en minibus, puis nous les avons rejoint, pour monter dans 

un grand bus équipé de WC c’était un bus adaptés pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

Nous sommes arrivés à Lourdes le soir, vers 21h. On s’est 

installé dans des dortoirs, où nous étions plusieurs à dor-

mir. C’était plutôt sympas de dormir ensemble, ça nous a 

rappelé l’internat !Durant la semaine, nous avions un pro-

gramme bien chargé et très rythmé que l’on devait suivre 

du matin jusqu'au soir ! Difficile d’avoir du temps pour soit 

avec toutes les messes et autres organisations prévues. Il 

faut savoir que les accompagnateurs avait leur tenue pour 

tous les jours! Nous ne pouvions pas nous habiller comme 

on le voulait. Une blouse blanche pour les femmes et un po-

lo blanc avec un pantalon pour les hommes ! Aussi, chaque 

résident avait sont propre  accompagnateur. 
 

 



Nous avons eu beaucoup d’émotion durant ces journées. Le 

soir lorsqu’on rentrait du pèlerinage, nous passions un   

moment ensemble. Nous avons joué à la belote avec les ré-

sidents et kévin. Nous avons bien rigolé ! D’ailleurs, nous 

ne dormions pas beaucoup les nuits...Comme des jeunes! 

(rires)  
 

La fin de la semaine est arrivé, c’était le moment de faire 

nos valises. En faisant la mienne, je m’aperçoit que des af-

faires qui n’étaient pas à moi mais était dans ma valise ! 

Oups! C’était une résidente qui c’était trompé de valise ! 

(rires). Nous sommes repartis le samedi après-midi. C’était 

long le trajet en bus, mais nous avions une bonne équipe 

pour mettre l’ambiance ! Nous sommes arrivés à la rési-

dence le dimanche vers 10h30... A l’heure pour l’apéritif ! 

 

C’était une expérience inoubliable, que je recommande à 

toutes les personnes qui on l’occasion d’y aller.  Nous 

étions proches des résidents, qui d’ailleurs se sont confiés 

à nous. C’était l’occasion de se connaître mieux. Nous 

avons vécu de belles choses tous ensemble… » 

 

 





 

LE PLANNING DE SEPTEMBRE 



 

LA RECETTE DU MOIS 

LA TARTE AUX MIRABELLES 
 

 

Mirabelle vous avez dit ? Oui oui oui ! Vous avez bien compris ! C’est le retour de la mi-

rabelle ! Toujours appréciée par les lorrains. Mais pas que ! De façon à émoustiller nos 

papilles.. Reprenons un peu la recette simple et traditionnelle de la tarte aux Mirabelle : 

 

 

Une fois votre pâte à tarte faite ( qu’elle soit maison ou non ) :  

- l’étaler sur le plat à tarte et juste avant y ajouter un peu de farine pour éviter que la 

tarte ne colle pendant la cuisson. 

- Y ajouter les biscuits écrasés ou de la chapelure. L'objectif est d'éviter une accumula-

tion de jus pendant la cuisson.  

-Couper les mirabelles en deux et retirer le noyau. 

- Faire tenir les fruits debout en partant du bord du plat à tarte vers le centre. 

- Serrer les fruits le plus possible pour une tarte vraiment onctueuse. 

-Cuire au four pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés. 

- Démouler immédiatement à l'aide d'une spatule sur une grille à tarte. 

Déguster la tarte chaude ou froide selon les goûts. Sucrée ou non ! 

 

Nous préparerons cette jolie tarte le vendredi 02 septembre 2022 au matin, que nous 

dégusterons avec gourmandise l’après-midi ! Chers gourmands… Nous vous attendons 

nombreux !  



 

SOUVENIRS : C’E TAIT IL Y A 1 AN 




