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Chère Résidente, Cher Résident,

CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS MARS 2019
Vendredi

01/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

02/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

04/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)
De 15h00 à 16h00 : Partage d’Évangile (Restaurant)
De 16h00 à 17h00 : Messe (Restaurant)

Mardi

05/03/19

A 15h00 : Dégustation de beignets (Mardi gras)
en chansons au restaurant

Mercredi

06/03/19

A 15h00 : Table ronde autour des mots (Petite Salle du Restaurant)

Jeudi

07/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

08/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

09/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

11/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

12/03/19

NOUVEAU A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise (1er séance :
inscription à l’accueil)
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

13/03/19

A 14h45 : Assemblée Générale de l’AAJAS (Restaurant)
Suivi du verre de l’amitié - (Inscription à l’accueil)

Jeudi

14/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)
A 17h00 : Culte (Restaurant)

Vendredi

15/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

16/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

18/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

19/03/19

11h30 : Départ sortie à Zellwiller – Dégustation de choucroute
(Inscription à l’accueil)

Mercredi

20/03/19

A 15h00 : Projection sur la « Corse » - Mr STEINMETZ
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

21/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

22/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)

Samedi

23/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Lundi

25/03/19

De 10h00 à 11h00 : Cours GI Gong Taïchi (Salle de Gym)

Mardi

26/03/19

A 10h : Salle de Gym Yoga sur chaise
De 15h00 à 17h00 : Atelier Créatif (Club 2)

Mercredi

27/03/19

A 15h00 : LECTURE / DEBAT – M. MIEG (Restaurant)
(Inscription à l’accueil)

Jeudi

28/03/19

De 15h00 à 16h00 : Chantons Ensemble (Restaurant)

Vendredi

29/03/19

De 10h00 à 11h00 : Gymnastique douce (Salle de Gym)
De 11h00 à 12h00 : Cours de « Pilates » (Salle de Gym)
De 15h00 à 17h00 : Belote et Scrabble (Salon jeux)
A partir de 18h30 : Soirée fruits de mer (Restaurant)

Samedi

30/03/19

De 10h30 à 11h30 : Bibliothèque ouverte

Notre joie : Mme DEMAY
Nos peines : Mme CHALOT, Mr PRAT

Sont également disponibles d’autres jeux :
(RUMICUB, SCRABBLE, OTHELLO, INCOLLABLE, LOTO, BELOTE…et PETANQUE)
COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 30 Janvier 2019)
Le livre de Fréderic Lenoir « la Sagesse » destiné à ceux qui la recherche,
conjointement avec le bonheur et, en fait, le sens de la vie !!
Un travail sur soi, animé par l’encadrement des passions, désir et plaisir et la
culture de la justice, de la tempérance, du courage, et de la prudence, sont
nécessaire pour y parvenir…… !!
Le livre est à la disposition de tous (E. MIEG 123BC)

COMPTE RENDU DE LA DIFFUSION DU FILM « LA GRANDE LESSIVE »
(Vendredi 08 Février 2019)
Révolté par l’apathie de ses élèves due à la surconsommation de télévision
un professeur de lettres entreprend de neutraliser les antennes sur les toits
de Paris. Se déroulent alors de nombreuses situations burlesques et
amusantes.
Malgré la date de la parution du film en 1968 ce film comique de Jean-Pierre
Mockey avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Tissier; Jean Poiret... a pu
paraitre, selon les spectateurs, un peu désuet. Néanmoins les participants ont
pu profiter d’un moment de distraction très agréable.
Monsieur Roberto La Porta avec l’idée de divertir les résidents lors des temps maussades de
l’hiver a prêté le DVD. Nous lui adressons nos remerciements.

COMPTE RENDU DU DEBAT DE MR M. GAUTHIER
(Mardi 12 Février 2019)
Monsieur Michel Gauthier, après avoir décrit la Planète Mars : sa température,
sa distance par rapport à la terre, dénommée “ planète rouge” car tellurique et
rocheuse, son atmosphère riche en CO2, des traces d’O2, son relief de
canyons, de cratères, de volcans, la sublimation (la glace passe directement de
l’état solide à l’état gazeux sans passer par la phase liquide), nous présente :
1) L’intérêt scientifique de Mars dû à l’analyse du sol.
2) L’intérêt industriel, l’on constate que les recherches d’infrastructures sont les problèmes les
plus récurrents : par exemple l’acheminement de l’O2 et de l’azote. Le stock de nourriture pendant
1 an et plus et d’autres complications d’où l’idée des scientifiques de rejoindre Mars par une
station intermédiaire la lune par exemple ?
3) Un problème d’ordre psychologique : la durée du voyage vers Mars, la vie en vase clos pendant
une très longue période et son organisation.
Et déjà arrive le moment des questions.
En quoi consiste l’univers ? Quelques réponses en résumé :
- L’univers est un espace gigantesque muni de galaxies et d’étoiles, immensité qui donne le
vertige, qui n’a pas de limites. L’univers est constitué d’une matière nommée matière noire,
matière invisible, noire au cœur des galaxies à effet dynamique.
- L’espace grossit c’est l’expansion de l’univers pas prête de s’arrêter...
- Une suggestion en guise de fin. En tenant compte des problèmes de longs termes pour atterrir
sur mars et y vivre : Ne devrait-on pas plutôt investir dans la sauvegarde de l’avenir de notre
planète Terre ?
L’heure passe. Le débat terminé, beaucoup de questions et leurs mystères restent en suspens.
Le débat fut enrichissant et passionnant. Merci à Mr Michel Gauthier.

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
(Jeudi 21 Février 2019)
Quand l’innocence rencontre la sagesse....
Ils auraient voulu nous gratifier de leurs chants et de leurs sourires durant le temps de l’Avent au
mois de décembre dernier mais une épidémie de grippes intestinales aura eu raison de notre
accueil afin de les préserver.
Finalement, après une semaine de « retraite pastorale », les jeunes de la paroisse St Jean de
Strasbourg ont été accueillis aux Jardins d’Alsace le jeudi 21 février dernier.
Ce ne sont pas moins de 36 enfants de 6 à 10 ans accompagnés de 6 animateurs qui ont réjoui
les résidents rassemblés au restaurant pour l’occasion.
Aidés par une accompagnatrice au piano ainsi que de leur précieux livret de chants reproduit pour
l’occasion à l’attention de l’assemblée, cette troupe enjouée a offert à l’auditoire ses chants avec
la belle fougue de leur jeunesse mais aussi une grande application due à la guidance des
accompagnants.
Tout ce groupe n’était pas venu « les mains vides » et c’est avec une généreuse spontanéité que
nos jeunes ont offert des gâteaux en guise de « goûter intergénérationnel » à chacun.

Cette belle rencontre entre ces jeunes du voisinage et les seniors des Jardins d’Alsace aura
marqué très positivement les présents comme une belle rencontre entre innocence et sagesse le
temps d’une après-midi.
Nous remercions tous les animateurs de ce beau projet et plus particulièrement Soeur Anna dont
l’action infatigable aura permis l’aboutissement de ce beau moment de rencontre.

COMPTE RENDU DE LA LECTURE DEBAT DE MR E. MIEG
(Mercredi 27 Février 2019)
A travers la lecture du livre de Jean d’Ormesson « Un Hosanna sans fin » nous avons parcouru
tous les sujets concernant la mort, le sens de la vie, le pourquoi de notre existence et de celle du
monde de notre avenir, et d’autres questions qu’il s’est toujours posées. Nous avons débattu,
avec vivacité, des sujets abordés dans ce livre, qui est à la disposition de ceux qui voudraient le
lire.
(E. MIEG 123BC)

SOS bicyclettes !
Depuis deux années, voire trois, certaines bicyclettes abandonnées sont inutilisées et remisées
dans le garage à vélos de la résidence invalidant ainsi des espaces de rangement qui seraient fort
utiles pour d’autres cyclistes.
Nous rappelons à chacun que le garage à bicyclettes ne peut servir d’annexes de vos caves pour
stocker ces montures d’acier.
Aujourd’hui six bicyclettes dont un vélo pour enfant sont à évacuer.
Nous invitons leurs propriétaires à les récupérer ou à signaler toute situation particulière à la
direction de la résidence.
Passé un délai de deux mois, ces « bicyclettes ventouse » seront remises à des associations pour
en faire profiter les plus démunis.

