LE CHARDON LIBERE
NUMERO 1 : « PRINTEMPS 2016 »
Concert le 23 Juin au château d’Essert-Blay de la chorale
du chardon bleu et de Beaufort…
Venez nombreux!
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Présidente du CVS et représentante des
foyers de vie

Représentant du foyer d’accueil
médicalisé

Représentant du service d’accueil de
jour

ELECTIONS CVS FÉVRIER 2016

Les 3 représentants élus et leurs suppléants
Ordre du jour pour la réunion du CVS du 04 Mai 2016: Utilisation de la terrasse du
FDV3/Problèmes des mégots/Problème de qualité au niveau de la cuisine et manque
de diversité des repas/Possibilité d’avoir un frigo personnel dans sa chambre sur le
fdv2 ?/Que faire devant un manque de respect et insultes régulières entre résidants ?/
Serait-il possible d’avoir un espace de cuisine pédagogique à l’espace club ?/Repas du
samedi

et

dimanche midi

en collectif:

serait-il

possible

de

manger

sur

les

appartements car beaucoup de résidants ne mangent pas ? ou réorganiser le service
pour qu’il soit plus adapté aux résidants (mise et débarrassage de table pour 45
personnes= une corvée )/Serait-il possible d’avoir du café décaféiné le matin ?/ Seraitil possible d’aller 2 fois par mois au marché ?/Serait-il possible d’avoir une brioche ou
un BN, une barre chocolatée ou une compote à 16h ?
Points divers : La permanence du C.V .S sera assurée par la présidente le mardi de 15
à 16h au salon d’accueil du FAM, Vol d’argent des résidants dans la pièce

de

stockage, Copil qualité , évaluation externe…
« Je remercie tous ceux et toutes celles qui m’ont donné leur confiance et ont voté pour moi. Je m’engage
a mettre en œuvre toute mon énergie pour vous écouter, pour vous aider et pour que les membres du cvs et
moi trouvions des solutions avec vous. Merci aux lecteurs de ce nouveau journal et que ce soit un plaisir de
le lire » Corinne Buisson-Gentilhomme (la présidente du cvs).

Secrétaire du FDV

Vice-présidente du CVS

Secrétaire du FAM
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Une clairière, un potager, du muguet, voilà
ce qui rend plus gai; des cascades, des fous
rires, des myosotis, et la vie devient un
délice!
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LE RENOUVEAU DU PRINTEMPS
Le printemps arrive doucement, il y aura de jolies fleurs dans les champs,
on pourra faire des ballades au gré du vent, écouter au loin le rire des
enfants.
Les hirondelles vont venir faire leurs nids, revenant de très loin peut être
d’Australie, elles étaient encore parties hier car c’était encore l’hiver, ah!
Qu’il est beau le mois d’Avril, quand le soleil se lève et brille, et après le
mois de Mai; pour se promener dans les forêts, qu’elle est belle dame nature;
on voudrait tellement que tout ça dure; cueillir tous les jours des pâquerettes
dans un superbe esprit de fête. Voilà, j’écrirais de nouveau en été quand il
montrera le bout de son nez!

Photos: Mylène D.L.

Corinne BUISSONGENTILHOMME
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RECIT DE NOTRE JOURNEE
EN RAQUETTES A LA CLUSAZ

Levée très tôt, aux environs de 7h par Monsieur
LEMASSON Dominique, je me suis préparée mais il y
avait 1h à 1h 30 à attendre le départ.
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Le chardon bleu a prêté des raquettes avec des guêtres pour 7 à 8
personnes intéressés par ce sport doux. Dominique et Marie étaient
nos moniteurs. Pendant l’attente du matin, j’avais beaucoup de pensées dérangeantes. Puis le départ s’est fait malgré des maux de
ventre. La journée s’annonce très belle mais pas suffisamment pour
être spontanément enthousiaste. Le trafic garé dans un coin du parking, les moniteurs nous ont un peu préparé avec de la crème solaire
au visage, lunettes de soleil pour arrêter le flux d’UV, bouteilles en
plastique pour s’hydrater.
Nous sommes ensuite allés retirer les tickets pour prendre le téléphérique (les œufs) qui devaient nous amener sur le plateau de Beauregard (la Clusaz), lieu d’où partaient les pistes différentes : ski alpin, ski
nordique, raquettes, marche à pied.
En haut, nous nous sommes chaussés de raquettes. Aidés par les moniteurs, le matériel ne me semblait pas sûr, bien que les lanières en cuir
étaient serrées pour ne pas faire mal. Personnellement, je me sentais
angoissée car mes pieds flottaient dans les chaussures sur les raquettes.
Apres s’être essayés sur une pente, pas sans mal car un autre résident est tombé dans la neige ; au moins 50 ou 60 cm ; un peu cristallisée sur la couche supérieure. Nous nous sommes assis au bord d’un
chemin damé pour manger le pique-nique. Nous avons étalé sur la
neige dans le bas d’un chemin, un sac plastique et une serviette
éponge. Le sandwich était à peine bon avec sa tranche de jambon et
un peu de beurre. Mr Lemasson s’ était pour la circonstance, habillé
de maillot polyamide. Dominique m’a invitée après avoir avalé un
sandwich, à marcher pour se dégourdir les jambes et échanger.
Equipés de raquettes en plastique, c’était à peine croyable mais à
faire un peu de pente, nous étions déjà ko. Pour ma part, j’étais sans
moral et sans sentiment de confiance en moi. Les 2 moniteurs ont décidé de rentrer : prendre le téléphérique, porter sur l’épaule une raquette. Marie a pris des photographies dans une télécabine.
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Le retour s’est fait dans de bonnes conditions bien que 2 résidents , moi et Vincent sommes tombés malades à vomir (trop de
virages, maux de cœur). Nous étions comme d’ habitude quand
même heureux de nous retrouver au foyer de vie, à Albertville.
J’ai quand même passé de bons moments et je vous recommande
d’essayer cette expérience !
Mylène Deville-L.
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SORTIE POUR L’EUROPA LIGUE:
ASSE-FC BÂLE
A l’occasion des huitièmes de finale de la coupe d'Europe de football,
nous avons souhaité nous rendre à Geffroy-Guichard le 18 février 2016.
Cette soirée s’est terminée par la victoire de st Etienne 3 buts à 2 face
au FC Bâle. Malheureusement, au match retour, les stéphanois se feront
éliminés. Malgré tout, nous aurons passé un agréable moment.
Jean-Luc RINGENBACH
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E

xpression Dansée, Hiver 2016

Nous avons eu la motivation de participer à 6 séances d’expression dansée avec
Ephtimia, professeure de danse. Un groupe de 8 personnes s’est rendu à la salle de
danse de l’Arpège tous les mardis matins.
Il y avait un débriefing à la fin de chaque séance et ça nous a permis de connaître les
réelles sensations éprouvées par chacun pendant la séance, au-delà des apparences.
Chaque séance se terminait par un temps de relaxation qui nous permettait de voyager avec la musique, d’évacuer le stress et de ressentir du bien-être.
La danse était phénoménale. On pouvait danser seul ou à plusieurs.
Il y avait plusieurs catégories de musiques (arabe, égyptienne, afro-irlandaise, la
« Chanson de la rose », « Allégria »…).
Ephtimia nous a appris à faire des mouvements, à danser en cercle et à oser aller au
centre, même si au début c’était dur.
Nous avons eu de l’initiative, de l’expérience physique adaptée, nous avons expérimenté la mise en scène et la valeur de l’autre.
On a appris à mieux se connaître.
Chacun a inspiré sa valeur à l’autre et on a ressenti du bien-être.

NG, MDL, Brigitte VOCI, MLDS,
Alain, Marie.
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Histoire de la vie d’un homme au travers de la construction du Refuge Robert Blanc (ou Refuge des
Glaciers) et de la Station de ski des Arcs.

C’est en 1979 que mon aventure a commencé. J’étais employé comme conducteur de remontée mécanique lorsque l’on m’a proposé après l’avalanche du 4 Février 1980, de construire en l’honneur de
Robert Blanc, frère d’Yvon Blanc (patron des Arcs) un refuge pour les guides de haute montagne dans
le Parc de la Vanoise. C’est un rêve d’enfant pour ces deux-là. Mon frère employé aux Arcs et moimême en sommes témoins. Mon frère à l’époque faisait partie du Conseil d’Administration et travaillait comme monteur. En 50 ans, depuis 1950 jusqu’à présent, après l’achèvement du barrage de
Tignes, la station s’est créée avec les sports d’hiver.
En 2010, les Arcs où j’ai travaillé aussi, comptent 35 000 lits. C’est l’une des dix premières stations de
ski françaises. Le Refuge est l’un des plus somptueux d’Europe. C’est le rêve d’un berger. Je t’écris
d’un pays austère où les villages sont perchés au-dessus de vallées sans terre où ne poussent que des
rochers.
C’est le pays de l’Alpe reine, on y rencontre des bergers qui, levés dès l’aube sereine, s’en vont jusqu’au pied des glaciers où je me trouvais. Le lecteur pénètre dans l’histoire d’une famille nombreuse,
dont la vie rude mais combien enrichissante, fut partagée avec les bergers sur le plan physique et humain dans les alpages de la montagne de l’Arc : loin du monde, dans un décor impressionnant par sa
grandeur et sa beauté sauvage. Le jour où je suis monté là-haut pour la première fois est un mirage
dans mon existence. Je me suis habitué à vivre comme un primitif avec les héliportages de vivres et de
matériels de construction pendant quatre mois.
Nous couchions dans un préfabriqué et tous les matins, nous nous levions à 7 heures où nous commencions une journée de 12 heures : les 2 manœuvres, les 2 maçons, 6 menuisiers-charpentiers avec
le cuisinier. Nous étions 11 et nous étions heureux de jumeler les chamois avec les marmottes et les
choucas.
Jean-Luc RINGENBACH
(inspiré du livre « Rêve de bergers » de Claudie Blanc-Eberhart)
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HISTOIRE DU RUGBY

Le rugby fut inventé en Angleterre en 1823 par un dénommé
William WEBB ELLIS. Les premiers matchs officiels de rugby à 15
ont eu lieu en 1877. Au départ, il n’existait que le tournoi des 4
nations: l’Angleterre, l’Irlande, l’Ecosse et le Pays de Galles. En
1910, la France a rejoint ces pays pour le premier tournoi des 5
nations.
Les équipes de Nouvelle Zélande, d’Australie et d’Afrique du
Sud ont toujours été les meilleures. Cependant, ce n’est qu’en
1987 que la première coupe du monde a lieu et que ces équipes
officialisent leur suprématie.
Jusqu’à fin des années 70, un essai valait 4 points mais début des
années 80, les règles changent: l’essai vaut désormais 5 points,
le drop 3 points et la pénalité 2 points.
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Les « all blacks » sont connus pour leur cri de guerre « AKA », symbole « porte bonheur » de l’équipe de Nouvelle Zélande, à ce jour
l’équipe la plus titrée. Depuis quelques années, en réponse au AKA,
les français poussent aussi un cri de guerre mais en vain.
En 2007, l’Italie a rejoint les 5 nations. Dès lors, on parle du tournoi
des 6 nations.
A quand le tournoi des 7 nations? Bientôt avec le Japon ?

Francis L
Journaliste
sportif

Daniel D
Consultant
sportif
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SAISON DE FOOTBALL
2015/2016 de l’Olympique
Chardon Bleu

FOOT : calendrier saison 2015-2016
date
septembre

octobre

novembre

décembre
janvier

février

mars

avril

nom équipe
FERME DE BELLECHAMBRE
FOYER VIRIGNIN
SAJ MONTJAY

Résultats au 30 Mars 2016
résultat

nom équipe

1-4
4-5
4-5

FC ESPAJ (Cognin)
SACAT ALBERTVIILLE
IME CHALLES LES EAUX

SAJ MAURIENNE
FOYER VIRIGNIN
SACAT ALBERTVIILLE
SAJ MONTJAY

0 - 13
0-2
3-6

CHARDON BLEU ALBERTVILLE
FERME DE BELLECHAMBRE
FC ESPAJ (Cognin)
CHARDON BLEU ALBERTVILLE

SAJ MAURIENNE
FERME DE BELLECHAMBRE
FOYER VIRIGNIN
IME CHALLES LES EAUX

1-7

IME CHALLES LES EAUX

4-8
1-2
5-3

SACAT ALBERTVIILLE
FC ESPAJ (Cognin)
CHARDON BLEU ALBERTVILLE

SAJ MAURIENNE

5-6

SAJ MONTJAY

SAJ MONTJAY
SAJ MAURIENNE
IME CHALLES LES EAUX
CHARDON BLEU ALBERTVILLE
SAJ MONTJAY
SAJ MAURIENNE
IME CHALLES LES EAUX
CHARDON BLEU ALBERTVILLE

3-2
1 - 14
8-3

FC ESPAJ (Cognin)
SACAT ALBERTVIILLE
FERME DE BELLECHAMBRE

6-1
10 - 14
2 -7
3-2

FOYER VIRIGNIN
SACAT ALBERTVIILLE
FC ESPAJ (Cognin)
FOYER VIRIGNIN

10 - 0

FERME DE BELLECHAMBRE

8-0

FOYER VIRIGNIN
FERME DE BELLECHAMBRE
FC ESPAJ (Cognin)

SAJ MONTJAY
SAJ MAURIENNE
IME CHALLES LES EAUX
CHARDON BLEU ALBERTVILLE
SAJ MONTJAY
SAJ MAURIENNE
IME CHALLES LES EAUX
CHARDON BLEU ALBERTVILLE

3-0
2-7

7-0

SACAT ALBERTVIILLE
FERME DE BELLECHAMBRE
FOYER VIRIGNIN
SACAT ALBERTVIILLE
FC ESPAJ (Cognin)
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Une belle saison de football avec plein d’émotions
Les équipes étaient respectueuses et aimaient le beau jeu.
Des matchs pas faciles et des joueurs difficiles.
C'était beaucoup de pression de défendre un titre avec pas mal de concentration.
Nous avons gagné le dernier match contre Cognin 7 à 0 et nous attendons
le match en retard de la SACAT d’Albertville contre l’IME de Challes-LesEaux pour savoir si on finit deuxième ou premier du championnat de
l’APEI ou de Sport Adapté.
Pour finir premier, il faut que la SACAT d’Albertville batte l’IME de ChallesLes-Eaux pour que le Chardon Bleu finisse premier du Championnat.
L’année dernière nous avons gagné le Tournoi et nous défendrons notre
trophée le 2 Juin 2016 prochain.
Raphaël D

Classement provisoire
nom équipe

total joué

gagné pts nul pts perdu pts diff buts
6
0
23
18 0 0
0

1 IME CHALLES LES EAUX

18

6

2 CHARDON BLEU ALBERTVILLE

15

6

5

15

0

0

1

0

32

3 SACAT ALBERTVILLE

12

6

4

12

0

0

2

0

17

4 ESPAJ COGNIN

12

6

4

12

0

0

2

0

2

5 SAJ MONTJAY

6

5

2

6

0

0

3

0

-6

6 FOYER VIRIGNIN

3

5

1

3

0

0

4

0

-3

7 FERME DE BELLECHAMBRE

0

4

0

0

0

0

4

0

-22

8

0

6

0

0

0

0

6

0

-43

SAJ MAURIENNE
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UN JEUDI DE PRINTEMPS CHEZ LE COIFFEUR

Avec le printemps qui arrive , une bonne coupe s’impose!
Quel agréable moment de se faire bichonner par de charmantes coiffeuses.
C’est super de voir Sonia à l’oeuvre sur une retouche concernant JeanPhilippe après ses années d’expérience en coiffure et d’enfin pouvoir sortir
du Chardon Bleu pour accéder au salon de coiffure dans la joie et la
bonne humeur.
Cette activité nous permet d’aller sur l’extérieur et d’ avoir un nouveau look
à des prix avantageux.
Nous travaillons avec Sonia sur l’échange. « Nous confions nos têtes qu’
elles nous rendent en beauté » . Finalement les sorties sur l’extérieur sont
plus faciles qu’on le croyait car nous prenons de l’assurance et de
l’autonomie à travers cette activité.
Nous reprenons confiance avec l’extérieur. Nous apprenons à échanger
sur divers sujets sans tabou.
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DANIEL
« superbe ambiance, merci
beaucoup de nous donner une vie
normale »

SANDRINE

« C’était cool d’avoir fait les
photos, d’avoir pu parler avec les
autres. C’était super: tout le
monde était beau à la sortie »

Sandrine: photographe
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MARTINE
« Je me sens bien dans ma peau
avec ma nouvelle coiffure et
j’aime discuter avec les filles »

BOUDJEMA
« C’était très bien, elles étaient
très gentilles, elles nous ont
bien coiffées et pas cher »
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NICOLAS
« Merci à Sonia de proposer cette
activité de coiffure et de pouvoir
nous accompagner »

YVON
« Cela fait du bien et je prends
confiance en moi car je me trouve
bien avec les cheveux coupés »

Au prochain rdv...
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Les Chardons de
l’espace

EPISODE 1

NON
MERCI

XTRA

SI SI!!

LIBERE

Les aventures de Chardon ARDENT et
d’Xtra LIBERE

Episode 1

Pourquoi
tu n’as pas
faim?

XTRA
LIBERE

Si si !

Les Chardons de l’Espace

Tu veux un
morceau de
gâteau?

DESSINATEUR: SYLVAIN R.C..
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Recup’art
Etape

1:

Confection

et

assemblage de la tortue à
partir de la récupération de
matériaux, écorces de bois,
bouteilles plastiques, pots de
yaourts, lanières en tissus et
cuillères en plastique...

Concours 2016
Etape 2: Sans doute la plus
belle étape car c’est amusant
d’asperger

la

tortue

de

peinture à la bombe. On s’y
croirait

tellement

car

la

peinture rend réelle la salade
et le corps de la tortue...

Etape 3: la finition
Toute

l’équipe

plastiques
par

le

prenons
Cette

était

résultat.
en

des

arts

subjuguée
Nous

la

photographies.

œuvre

va

être

présentée le 26 mai 2016 au
foyer des Parelles de Cognin
où des professionnels de l’art
plastiques seront jury.
Mylène D.L. (rédactrice et photographe)
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Nos photos en
balade...
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Equitation

Escalade

Fête des 1an du
CB

Olympiades 2013
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