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LE THEME DU MOIS 

Chers résidents, nous voici désormais au mois de novembre.. Que le 

temps passe vite! Mois de la toussaint et de l’armistice… Mais aussi 

pour nous le temps de vous parler de La Laponie! Un thème que nous 

avons choisi à l’approche des fêtes.. Car oui ! Il parait que c’est le 

pays du père noël! Alors pour en apprendre d’avantage, nous ferons 

des activités en lien avec ce thème tout le mois de novembre. Merci 

pour votre confiance et votre présence quotidienne ! ☺ 

 

LA LAPONIE 



 

LES COUPS DE CŒUR DU MOIS 

Musicothérapie PASCAL WALLE :  Jeudi 10 novembre 2022 

Sortie cave à vins : Mercredi 16 novembre 2022 

Sortie thé dansant : mardi 22 novembre 2022 

Spectacle Edison : mardi 29 novembre 2022 



 

CINEMA 

SEANCE CINEMA  

LE SAMEDI 26 NOVEMBRE A 

15H00  

EN SALLE POLYVALENTE  
SYNOPSIS : Doris Walker, employé de la chaîne 

de magasins Macy, cherche désespérément 

quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël afin 

d'animer sa boutique pendant les fêtes. Il em-

bauche finalement Kris Kringle, un hurluberlu qui 

prétend être le vrai Père Noël. Devant le scepti-

cisme de son employeur, mais aussi de la petite 

fille de celui-ci, Susan, Kris décide d'aller au tribu-

nal pour apporter publiquement la preuve de son 

identité.  



 

BIENVENUE A OZANAM 

Mme MASSON Nicole 

76 ans 

Epinal 

MR COLNEL Michel 

90 ans 

Deycimont 

Mme CAMELIN  Marguerite 

88 ans 

Arches 



 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR 

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

  

Nous nous souvenons de  

 MME REGULAIRE Françoise 

Qui s’est éteinte 

Le mardi 18 octobre 2022 

À l’âge de 93 ans 

Nous nous souvenons de  

 MME GEORGEON Jeanne 

Qui s’est éteinte 

Le jeudi 06 octobre 2022 

À l’âge de 94 ans 



 

LE MOIS DERNIER EN IMAGES 





 

COIN DETENTE 



 

COIN DETENTE SUITE 



 

HISTOIRE A PARTAGER 
 

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU  

Le 17 novembre 2022 
Le beaujolais nouveau, ou beaujolais primeur, est un vin de pri-

meur produit dans le vignoble du Beaujolais, au sein des appellations d'ori-

gine contrôlée beaujolais et beaujolais-villages, essentiellement à partir 

du cépage gamay. La commercialisation est autorisée immédiatement à 

la fin de la vinification ; il est mis en vente dans le monde entier le troisième 

jeudi de novembre. 

Le 8 septembre 1951, un arrêté paru au Journal officiel dispose que les vins 

d'appellation d'origine ne peuvent être vendus qu'à partir du 15 dé-

cembre. Cependant, à la suite des réclamations des syndicats viticoles, 

une note du 13 novembre 1951 précise «dans quelles conditions certains 

vins peuvent être commercialisés dès maintenant sans attendre le déblo-

cage du 15 décembre ». C'est cette note qui de fait a créé l'appellation 
« beaujolais nouveau ». 

Pendant les quinze années suivantes, la date fut variable, et ce n'est qu'à 

partir de 1967 qu'elle fut fixée au 15 novembre jusqu'en 1985, année lors 

de laquelle elle fut fixée au troisième jeudi de novembre, d'une part pour 

des raisons de calendrier, car il tombait trop près du jour férié du 11 no-

vembre (anniversaire de l'armistice de 1918), d'autre part pour des raisons 

pratiques, car il arrivait que cela tombe un week-end.  

D'une façon générale, les beaujolais nouveau ont une robe rouge vif, lim-

pide et brillante, rubis avec des reflets violets, un nez fruité le plus souvent 

amylique (banane mûre, bonbon anglais), avec une bouche gouleyante 

(il se boit facilement), peu tannique, acidulée et fruitée.  

I l s'accorde tradionnellement avec de la charcuterie 

(saucisson, grattons, tripes, boudin, cervelas, etc.), et des châtaignes.  

A Ozanam, nous aurons le plaisir de le déguster….avis aux amateurs ! 
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LE PLANNING DE NOVEMBRE 



 

LA RECETTE DU MOIS 

 

 INGREDIENTS : 
- 300 g de farine T45 

- 5 g de levure de boulanger déshydra-

tée ou 10 g de levure fraîche 

- 3 œufs 

- 35 g de sucre 

- 4 g de sel  

- 165 g de beurre mou 

- 1 jaune d’œuf 

- 1 cuillère à soupe de lait 

- 1 pincée de sel 



 

SOUVENIRS : C’E TAIT IL Y A 1 AN 




