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VOIS LA VIE ! n4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par les résidents et l’équipe d’animation 



TINO ROSSI : Il chantait « Le plus beau de tous les tangos 

du monde » ou « Petit papa Noel ». C’était un chanteur de 

charme, il venait d’Ajaccio. Quand il était jeune on a dit à 

sa mère « Il aura autant de succès que Napoléon ! » 

Nénette 

 

 

 

 

 
 

Constantin Rossi, dit Tino Rossi, est un chanteur interprète et acteur 
français, né le 29 avril 1907 à Ajaccio et mort le 26 septembre 1983 à 
Neuilly-sur-Seine. Il est le seul artiste français à avoir vendu plus de 

500 millions de disques dans le monde entier. 
 

« Le plus beau tango 
du monde » 

 
Près de la grève, 
souvenez-vous  
Des voix de rêve 
chantaient pour nous  
Minute brève du cher 
passé  
Pas encore effacé  
Le plus beau  
De tous les tangos du 
monde  
 

 
 
 
C'est celui  
Que j'ai dansé dans vos 
bras 
 Le plus beau  
De tous les tangos du 
monde  
C'est celui  
Que j'ai dansé dans vos 
bras  
J'ai connu  
D'autres tangos à la ronde  



Mais mon cœur  
N'oubliera pas celui-là  
Son souvenir me poursuit 
jour et nuit  
Et partout je ne pense 
qu'à lui  
Car il m'a fait connaître 
l'amour  
Pour toujours.  
 
 
 
 
Le plus beau  
De tous les tangos du 
monde  
C'est celui  
Que j'ai dansé dans vos 
bras 
J'ai connu  
D'autres tangos à la ronde  
Mais mon cœur  

N'oubliera pas celui-là  
Son souvenir me poursuit 
jour et nuit  
Et partout je ne pense 
qu'à lui  
Car il m'a fait connaître 
l'amour  
Pour toujours.  
Le plus beau  
De tous les tangos du 
monde  
C'est celui  
Que j'ai dansé dans vos 
bras Il est si tendre que 
nos deux corps  
Rien qu'à l'entendre, 
tremblent encore 
Et sans attendre, pour 
nous griser  
Venez....venez danser  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES COMPAGNONS DE LA CHANSON : « Ils étaient 

nombreux. Ils chantaient les trois cloches. Edith Piaf les a 

lancés. » Mme Gidel  

 
Les Compagnons de la chanson est un groupe vocal français né à 
Lyon (alors en zone libre) en 1941, durant la Seconde Guerre 
mondiale. Issus d'un groupe connu sous le nom des Compagnons de la 
Musique, un ensemble de jeunes gens issus des Compagnons de 
France créé par Louis Liébard en 1941, ils deviennent les 
Compagnons de la chanson en février 1946. Le groupe compte à 
l'origine neuf membres, puis huit.  
 
 
Les Trois Cloches  
 
Village au fond de la vallée, 
comme égaré, presqu'ignoré. 
Voici qu'en la nuit étoilée 
un nouveau-né nous est donné. 
Jean-François Nicot il se nomme. 
Il est joufflu, tendre et rosé. 
A l'église, beau petit homme, 
demain tu seras baptisé. 
 
Une cloche sonne, sonne. 
Sa voix, d'écho en écho, 
dit au monde qui s'étonne: 
"C'est pour Jean-François Nicot. 
C'est pour accueillir une âme, 
une fleur qui s'ouvre au jour, 
à peine, à peine une flamme 
encore faible qui réclame 
protection, tendresse, amour." 
 
Village au fond de la vallée,  
loin des chemins, loin des humains. 



Voici qu'après dix-neuf années, 
cœur en émoi, le Jean-François 
prend pour femme la douce Elise, 
blanche comme fleur de pommier. 
Devant Dieu, dans la vieille église, 
ce jour, ils se sont mariés. 
 
Toutes les cloches sonnent, sonnent, 
Leurs voix, d'écho en écho, 
merveilleusement couronnent 
la noce à François Nicot. 
"Un seul cœur, une seule âme", 
dit le prêtre, "et, pour toujours, 
soyez une pure flamme 
qui s'élève et qui proclame 
la grandeur de votre amour." 
 
Village au fond de la vallée. 
Des jours, des nuits, le temps a fui. 
Voici qu'en la nuit étoilée, 
un cœur s'endort, François est mort, 
car toute chair est comme l'herbe, 
elle est comme la fleur des champs. 
Epis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, 
hélas! Vont en se desséchant... 
 
Une cloche sonne, sonne, 
elle chante dans le vent. 
Obsédante et monotone, 
elle redit aux vivants: 
"Ne tremblez pas, cœurs fidèles,  
Dieu vous fera signe un jour. 
Vous trouverez sous son aile 
avec la vie éternelle 
l'éternité de l'amour." 



 

LES SPEAKERINES A LA TELEVISION 
 

 
Mme Gidel : Les speakerines qui faisaient des 
annonces à la télé s’appelaient Jacqueline 
Joubert, Catherine Langer. Il y en avait une qui 
riait tout le temps c’était Denise Fabre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Joubert                C. Langer                       D. 
Fabre  
 
La mère de Carlos s’appelle Françoise Dolto. 
Elle est psychologue et donnait des conseils à 



la télé ou à la radio aux mamans sur l’éducation 
de leurs enfants. Mme Fouvet 
 
 
 
 
 F.Dolto 
 
 
 
 
 

Mme Meyer : Avec mon mari nous avions 
des amis danois. Nous les avons rencontrés 
lors d’un mariage. Nous sommes partis les 
voir en voiture au Danemark pendant 15 

jours. Ce pays nous a beaucoup plu.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Danemark, en forme longue, le Royaume de Danemark est 
un pays d’Europe du Nord, et le plus petit des pays 



scandinaves.  Le Danemark est membre de l’Union européenne 
depuis 1973. Sa capitale est Copenhague. Le Danemark ne 

participe pas à l’euro car les Danois ont rejeté cette 
proposition par un référendum en septembre 2000. Depuis 
1972, la reine de Danemark est Margrethe II de Danemark. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J’y habitais avec mes parents dans une ferme. J’avais 

six frères et sœurs. J’ai ensuite travaillé dans le tissage 
car à Riotord il y avait beaucoup d’industries textiles. 
C’est une petite ville avec beaucoup d’agriculteurs.  

Mme Fournel  
 

La commune de Riotord est frontalière avec le département de 
la Loire, avec les communes de Marlhes, de Saint-Régis-du-
Coin, de Burdignes et de Saint-Sauveur-en-Rue au col du 
Tracol (1 030 m). Elle est aussi frontalière avec le département 
de l'Ardèche et la commune de Vanosc via le col de la 
Charousse qui culmine à 1 251 mètres d'altitude. La 
population est en faible augmentation à cause du déclin des 
industries du plastique à Sainte-Sigolène. Sa proximité avec 
Saint-Étienne — Lyon — Annonay fait de la ville un lieu de 
repos lorsqu’arrive le week-end. Dans la plupart des cas, les 



Riotordois vont étudier soit à Dunières (collège), soit à 
Monistrol-sur-Loire (collège et lycée). Il existe très peu de 
lignes de bus vers Annonay. Les grandes écoles se trouvent au 
Puy-en-Velay ou à Saint-Étienne. L'hiver est rigoureux et 
quand il neige, le village se retrouve presque isolé de toute 
ville. 

 
 
 
 
 
 

MON METIER … DE CHARCUTIERE  
MON METIER … DE CHARCUTIERE 

J’étais	couturière	chez	une	brodeuse	pendant	trois	ans	et	ce	métier	
me	plaisait.	J’ai	ensuite	rencontré	mon	mari	qui	était	charcutier	et	

nous	avons	choisi	de	travailler	ensemble.	Nous	avions	une	
charcuterie	à	la	Ricamarie	que	nous	avons	gardé	cinquante	ans	:	de	
1950	à	2000.	Nous	avions	acheté	la	maison	et	nous	vivions	donc	au-

dessus.	Nous	avions	deux	vendeuses	et	mon	mari	était	au	
laboratoire.	Moi	je	m’occupais	du	magasin,	de	la	caisse	du	nettoyage.	
J’avais	déjà	une	expérience	du	commerce	car	mes	parents	avaient	
une	épicerie	et	je	savais	donc	me	servir	d’une	balance.	J’appelais	
mon	mari	lorsque	je	n’avais	plus	de	viande	et	puis	je	coupais	la	
viande	aux	clients	qui	étaient	très	intéressants.	Dans	l’ensemble,	

c’était	plutôt	un	métier	agréable.		
Mme	Augez		

	

	
LE	B.R.A	:	Brevet	de	Randonneurs	des	Alpes		



	
Mr	Planchon	:	Il	y	a	39	ans,	en	1979	j’étais	dans	le	club	de	
cyclisme	de	Saint	Just	sur	Loire	et	je	suis	parti	avec	un	ami	

gravir	les	cols	en	vélo.	
Le	départ	était	de	Grenoble.	Cela	durait	4heures.	Nous	

sommes	passés	via	Vizylle,	la	vallée	de	la	Romanche,	le	lac	
Chambon,	le	col	du	Lautaret	(2020m),	le	col	du	Galibier	

(2646m).	Arrêt.	Descente	sur	Valloire	:	le	col	du	Télégraphe	
puis	sur	Saint	Michel	de	Maurienne	et	Saint	Jean	de	

Maurienne.	Repos.	Je	suis	reparti	sur	le	col	du	Mollard	
(1680m).	Je	suis	descendu	sur	Saint	Sorlain	d’Arves	puis	au	
col	de	la	Croix	de	Fer	(2060).	Pour	finir,	je	suis	arrivé	à	
Grenoble	à	18h30.	J’avais	effectué	260	km	et	4600m	de	

dénivelé.		
	

	 	
L’ANIMATION		

	
Nous	sommes	bien	contents	de	nous	retrouver	dans	les	animations,	
chacun	dit	son	mot.	Personnellement	je	passe	de	bons	moments	car	

nous	sommes		tous	ensemble.	
	Mme	Fouvet		

	
Les	animations	?	Dès	qu’il	y	en	a	une,	je	viens	!		

Mme	Depeyre		
	

Aujourd’hui	je	ne	me	suis	pas	embêtée.	Je	suis	descendue	à	
l’animation,	j’ai	passé	un	bon	après-midi,	on	discute	et	c’est	agréable.	

Mme	Meyer		
	



Cela	permet	de	nous	connaître,	de	discuter	et	c’est	agréable	!	On	ne	
s’embête	plus	dans	nos	chambres	!		

Mme	Guichard		
	

PRENEZ	
	

Prenez	le	temps	de	jouer	c’est	le	secret	de	la	jeunesse		
Prenez	le	temps	de	lire	c’est	la	source	du	savoir		
Prenez	le	temps	d’aimer	c’est	une	grâce	de	Dieu		

Prenez	le	temps	d’avoir	des	amis	c’est	la	voie	du	bonheur		
Prenez	le	temps	de	rire	c’est	la	musique	de	l’âme		

Prenez	le	temps	de	penser	c’est	la	source	de	l’action		
Prenez	le	temps	de	donner	c’est	l’adversaire	de	l’égoïsme		

Mme	Prat			

 
LE COQ	(Gallus	en	latin)	

	
C’est	à	cause	des	soldats	romains	de	César	que	le	coq	devint	

l’emblème	des	habitants	de	la	Gaule	:	Les	Gallus.		
Le	coq	:	fier,	voir	bagarreur	et	vaniteux	fut	ensuite	évincé	par	

la	fleur	de	lys,	emblème	des	rois	de	France.		
En	fait,	c’est	grâce	à	l’église	qu’il	retrouva	quelque	vaillance.	
Annonciateur	du	lever	du	jour,	ayant	signifié	par	son	chant	le	
reniement	de	Saint	Pierre	et	supposé	éloigner	les	démons	il	
fut	peu	à	peu	admis	à	côtoyer	la	fleur	de	lys	et	la	couronne.		
Henri	IV		par	ailleurs	friand	de	poule	au	pot,	fit	graver	pour	la	
naissance	de	son	fils	Louis	XIII	une	médaille	sur	laquelle	le	
dauphin	tient	une	fleur	de	lys,	un	coq	dominant	le	monde	

posé	à	ses	pieds.		



La	révolution	l’élèvera	définitivement	au	rang	d’emblème	
national.	Aujourd’hui,	même	s’il	ne	figure	pas	sur	le	drapeau,	
il	est	perché	sur	les	clochers	de	nos	églises,	d’où	rien,	même	
pas	les	crises	entre	le	clergé	et	l’état,	n’a	jamais	pu	le	faire	

descendre.		
Mme	Prat	

	
	
	
	
	

Un	coq	dit	à	une	poule	:	Ca	va	ma	poulette	?		
Non,	tu	vois	bien	que	je	couve	quelque	chose	!		

	
A	quel	sport	peut-on	comparer	l’amour	?		

Au	rugby	car	ça	commence	par	une	touche	et	ça	finit	par	un	
plaquage	!		

	
C’est	l’histoire	d’un	zèbre	qui	refusait	de	faire	ses	courses	au	

supermarché	par	peur	d’être	pris	pour	un	code-barres.		
	

Deux	copines	discutent	:		
-La	fille	de	Mme	Nicouette	n’est	pas	frileuse		

-Comment	tu	sais	ça	?		



-Elle	s’appelle	Sandra,	Sandra	Nicouette		
	

Mme	Depeyre		
	

CHARADES  

 
Mon premier est un animal que l'on dit voleur, Mon second est un 

outil qui coupe le bois, Mon troisième est une négation, Mon tout est 
aimé par les enfants en été. 

Qui suis-je ? 
 

Mon premier est la seizième lettre de l'alphabet. 
Mon deuxième est ce que font les bébés après le biberon. 

Mon troisième est l'endroit où les passagers attendent le train Mon 
tout est un oiseau qui parle trop! 

Qui suis-je ? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI EST-CE ? 
C’est un membre du personnel et une 

résidente, je vous laisse deviner… 

 
 
 



 
  
 
 
 
 
 

 

Solutions des Jeux 
 

Charades : -Pie/ Scie/ Ne  Piscine 

-P / Rot / Quai  Perroquet 

 



 
PHOTOS : Richard (cuisinier) et Mlle Chalendard 

EVENEMENTS TRIMESTRIELS 
 

Avril  

 

1ier avril : Poisson d’avril  



 

Mai  

 

1ier mai : Fête du muguet 

  

5 mai : Ascension  

 

15 mai : Pentecôte  

  

29 mai : Fête des mères  

 

Juin 

 

19 juin : fête des pères 

  

21 juin : fête de la musique  

 
24 juin : Fête de la Saint Jean  

Souvenirs de ces trois derniers mois… 
 
 
 



  Chorale de Tiranges 

 
 
 
 

 
Saint Etienne au travers des  
         Cartes postales 

 
 
 

 
 
 Stephane  
                                                                         Guitariste et chanteur  
 
 
 
 
 Sortie  
                                                                             au restaurant  
 
 



 
 
 
 
 
 
Carnaval de Saint Didier 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                           Apéritif  
                                                                                        
 

La gazette de l’animation  
 

AVRIL :   Les 1ier et 8 avril : 
BRADERIE GEANTE!!! 



La lingerie exposera des vê tements non 
identifiés  par les résidents. Le prix d’achat est 

libre et la recette reviendra à  l’animation.  
 

Le 13 avril : Fred à  la guitare accompagné  de 
Pat à  l’accordéon viendront enchanter votre 

après-midi !  
 

Le 17 avril : Sortie au musée des Bruneaux à  
Firminy 

 
MAI : Le 4 Mai : Exposition de vê tements et 

produits d’hygiène de l’Age d’Or 
 

Le 20 Mai : Le violoniste le «  Violon Bleu »  
viendra nous faire valser tout au long de l’après-

midi ! 
 
 

JUIN : Le 2 Juin : Concours inter-EHPAD La 
Tê te et les jambes au stand de tir de Beaulieu 

 



Le 25 Juin : L’école de musique de la 
Séauve/Semène  

«  Le groupe Musical’s »  viendra nous faire la 
démonstration de ses talents !  

 
Le 30 Juin : Fê te des familles à  l’EHPAD Vellavi !  

 
 

 
 
 

« Avez-vous contemplé la nature lorsqu'elle renaît au printemps, On en 
viendrait à douter que l'hiver ait jamais existé… La terre s'éveille, belle et 
parée au souffle du printemps. » 

 

Le printemps est à notre porte même si quelques flocons de neige sont venus 
nous rappeler que l’hiver n’est pas tout à fait terminé. Souhaitons toutefois que 
ces flocons ne soient que de passage car les travaux de rénovation du bâtiment 
Saint Roch ont débuté, la grue est installée et nous allons à nouveau observer 
la ronde des engins de chantier. Mais tout devrait être terminé avant la fin 
de l’année pour pouvoir accueillir de nouveaux résidents parmi nous. 
 

En ce début d’année, la chaine de l’EHPAD a été mise en place ! Vous 
pouvez retrouver diverses informations et des photos des bons moments 
partagés avec l’équipe d’animation ! Le système n’est pas encore complètement 
déployé et j’espère votre indulgence, il nous faut encore un peu de temps pour 
nous améliorer… 
 

En février, Monseigneur Luc CREPY Evêque du Puy-en-Velay est venu sur 
l’EHPAD.  A cette occasion, il a visité la Chapelle et nous avons pu échanger 
sur l’aménagement et l’investissement prochain de ce nouveau lieu de culte. 
Rendez-vous est pris avec le Père OLLIER pour la célébration des messes dans 
la Chapelle après les fêtes de Pâques.  
 



Depuis le 1er mars, Aude BLONDIAUX a rejoint l’équipe paramédicale. Elle 
est Ergothérapeute et est présente les mercredis et vendredis. Elle vous 
accompagnera pour des activités individuelles et collectives mais elle sera là 
également pour aider au maintien de l’autonomie, prévenir les risques de 
chutes et beaucoup d’autres actions encore. La présence d’une ergothérapeute 
au sein de la structure est un plus et permet une amélioration de la qualité des 
prises en charge. 
 
Bonne lecture à tous, 
 

La Directrice Murielle 
VERMEERSCH 


