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LE THEME DU MOIS 

Amis de la résidence, en ce mois d’octobre nous parlerons des 

animaux! Nous nous intéresserons aux différentes races et espèces, 

leurs utilités leurs rôles sur terre et bien d’autres choses. Humains et 

animaux cohabitent depuis des siècles! Alors pourquoi pas se 

pencher un peu sur ces petites bêtes durant ce mois d’octobre ? 

Bel autonome à tous !  

 

LES ANIMAUX 



 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 

Fête des anniversaires :  Vendredi 07 octobre 2022 

Sortie à la fête foraine d’Epinal : Mercredi 12 octobre 2022 

Sortie Parc Wesserling : Jeudi 13 octobre 2022 

Sortie au parc de Sainte Croix : Vendredi 21 octobre 2022 



 

CINEMA 

SEANCE CINEMA  

LE SAMEDI 22 OCOTBRE A 

15H00  

EN SALLE POLYVALAENTE  
SYNOPSIS : En pleine Seconde Guerre 

mondiale, dans les Alpes françaises, les 

habitants d'un petit village vivent dans 

la crainte des soldats allemands. Sé-

bastien, qui vit dans la montagne avec 

Angélina et qui passe ses journées à se 

promener avec César, se lie d'amitié 

avec un énorme chien blanc, qu'il 

nomme Belle, et qui terrorise les éle-

veurs de moutons des environs.  



 

BIENVENUE A OZANAM 

Mme CLAUDEL Claire 

90 ans 

Docelles 

Mme GERARD Marguerite 

90 ans 

Tendon 

MR MARCELLOT Clément 

89 ans 

Romilly Sur Seine 



 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR 

Nous nous souvenons de  
 MME VOLTZ JOSETTE 

Qui s’est éteinte 
Le dimanche 18 septembre 2022 

À l’âge de 89 ans 

 Nous nous souvenons de  
MR ROLLOT Michel 

Qui s’est éteint 
Le lundi 12 septembre 2022 

À l’âge de 85 ans 

« Le souvenir, c’est la présence dans l’absence. » 

  

Nous nous souvenons de  
 MME CREUSAT CECILE 

Qui s’est éteint 
Le jeudi 08 septembre 2022 

À l’âge de 95 ans 



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGES 





 

COIN DETENTE 



 

COIN DETENTE SUITE 



 

HISTOIRE A PARTAGER 
LE CHANGEMENT D’HEURE EN FRANCE 

Le changement d'heure est en place en France métropolitaine depuis plus de 

45 ans, soit depuis 1976, avec un objectif clé : "économiser de l'électricité". Or 

l'efficacité du dispositif est depuis longtemps contestée et la mesure du double 

changement d'heure saisonnier, actuellement harmonisé au sein de l'UE, doit 

être prochainement abandonnée. La fin du changement d'heure a été déci-

dée par le Parlement européen, mais la suppression de la mesure devrait en-

core se faire attendre. Repoussée par la crise sanitaire du Covid-19, la fin du 

changement d'heure ne pourra pas se réaliser avant l'horizon 2024.  

Lors du changement d'heure d'hiver, à 3 heures du matin, il faut toujours faire 

revenir les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale en ar-

rière d'une heure. A 3 heures du matin, la France entière repassera donc à 

2 heures. Bien évidemment, les smartphones comme tous les appareils con-

nectés passent à l'heure d'hiver automatiquement, sans qu'aucune interven-

tion ne soit nécessaire.  

La manœuvre fait gagner une heure de sommeil, mais perdre également une 

heure de luminosité naturelle en fin de journée, en plus du raccourcisse-

ment naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en dé-

cembre. Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 45 ans. S'il est 

aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'Union Européen et 

70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement con-

troversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains 

énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sé-

curité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà 

eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.  

 

Quoiqu’il en soit…La prochaine date de changement d'heure d'hiver à no-

ter nous amène au dernier week-end d'octobre 2022. Le passage à l'heure 

d'hiver a plus précisément lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 
octobre 2022… On reculera donc d’une heure !  

https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/2549028-horloge/
https://www.linternaute.fr/hightech/guide-high-tech/2544668-meilleur-smartphone-2022-quelle-est-la-reference/
https://www.linternaute.fr/sortir/guide-des-loisirs/1203925-solstice-d-hiver-2022-definition-date-et-heure-tout-savoir/


 

LE PLANNING DU MOIS D’OCTOBRE 



 

LA RECETTE DU MOIS 

 

 

Les gaufres 



 

SOUVENIRS : C’E TAIT IL Y A 1 AN 




