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Je n’écris pas comme Jacques Prévert,
Mais juste un p’tit poème d’hiver.
Tous nos très beaux sapins tout verts,
d’une belle neige seront couverts;
Dans les stations, les touristes viendront,
pour des vacances dans notre jolie région,
Région si belle qu’est la Savoie
qui leur plaira plus d’une fois.
Corinne

4

A partir de verbes inspirant l’hiver pour Sylvain, Raphaël en a imaginé
un poème :
Sur cette neige allongée,
La nature s’est complétement arrêtée.
On doit passer à autre chose,
Ou recommencer une nouvelle chose.
Les sapins blancs attendent la fête de Noël,
Où les enfants corrigent leur dernière lettre au père Noël,
Tous les souvenirs reviennent,
Pressés de découvrir leurs jouets rapidement.
Nous allons nous relever du froid,
Perfectionner nos efforts dans le sport,
Réfléchir à l’organisation du temps,
Respecter les nouvelles résolutions des gens.
Raphaël et Sylvain
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Les bouquetins du val Vanoise
versus
les diables rouges de Briançon

Quel plaisir de partager un moment convivial autour de ce match de hockey à
la patinoire de Courchevel. Le Val Vanoise menait au score au départ mais malheureusement, ils ont été rattrapés et dépassés par Briançon qui l’emporte aux
prolongations 6 à 5. Ils n’ont pas démérité bien au contraire. Pendant le match,
nous avons pique-niqué. A la fin du match, nous avons eu le plaisir d’interviewer le capitaine de l’équipe savoyarde et nous avons eu en cadeau un bonnet de
l’équipe! Un grand merci au HCVV!
Martine
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Yvon: A quel âge peut on commencer le hockey?
Alexis GOMANE: On accueille les premiers enfants à partir de 4 ans, on apprend
d’abord à patiner, à se relever et le plus important c’est qu’ils aient du plaisir mais
on ne commence pas tout de suite avec le palet.
 Wilfried: De quoi est composée la tenue du hockeyeur?
Alexis.G: Les coudières pour protéger les avant bras, les épaulières, la culotte, les
jambières et la coquille. Il n’y a pas de protection à l’arrière donc on reste toujours
face à un shoot.
 Martine: Quel est le poids de la tenue complète?
Alexis.G: Cela a évolué. Avant cela pesait 10 kg, maintenant c’est plutôt 6/7 kg
sauf pour le gardien qui a une tenue de 15 kg en début de match mais elle finit à
20/21kg avec l’eau et la transpiration.
 Jean– Yves: Quand avez-vous commencer le hockey?
Alexis.G: A 11 ans, j’ai commencé tard et par le Street hockey.
 Stéphane: Dans quelle équipe avez-vous préféré jouer?
Alexis.G: Dur d’y répondre. J’ai commencé à Caen puis Cherbourg en 2ème division puis à nouveau Caen jusqu’à la ligue Magnus (ligue professionnelle la plus
haute en France). Partout j’ai rencontré des personnes qui en valaient le coup. Ensuite, j’ai rejoint le Val Vanoise où j’ai été champion de France de 2ème division.
Ma devise: « Ce qui ne tue pas rend plus fort »
 Philippe: Avez-vous souvent été sanctionné?
Alexis.G: Non car je préfère être sur la glace à jouer plutôt que de les regarder
 Philippe: Vu qu’il y a 3 mi-temps, l’expression « la 3ème mi-temps » devientelle « la 4ème mi-temps » au hockey?
Alexis.G: (rires) oui on fête les victoires avec les copains
 Philippe: Est-ce que la tension qui peut exister pendant certains matchs entre
les joueurs persistait à l’issue des matchs sous forme de règlement de comptes
ou est-ce que cela reste généralement convivial ?
Alexis.G: Le lundi je vais travailler donc je ne veux pas me blesser en voulant aller
me battre mais çà arrive car je n’aime pas l’injustice. Ce soir, on est déçus. Moi je
suis déçu car j’ai pris une grosse pénalité même si mes coéquipiers l’ont rattrapé.
On prend 1 point contre les leaders du championnat mais on aurait pu gagner...
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SORTIE LIGUE 1: SAINT-ETIENNE/
GUINGAMP

Par ces temps immémoriaux, nous avons eu la chance d’assister à un grand
match de football entre l’AS ST Etienne et l’En Avant Guingamp. Nous avons
pu voir un beau spectacle des joueurs au stade Geoffroy Guichard. Le temps
était correct malgré une petite pluie fine à la fin du match. En effet, ce fut une
soirée grandiose et nous ne nous sommes pas déplacés pour rien. Il y avait un
orchestre autour d’un gros tambour ovationné d’une centaine de spectateurs
chauffés à blanc pour lancer des fusées rouges dans tout le stade. Ce fut un
match viril et calculé. La devanture du magasin de l’ASSE était pleine de spectateurs qui voulaient y trouver leur compte en achetant divers articles de saint
Etienne. En deuxième mi temps, il faisait plus froid et le tempérament des
joueurs comme des spectateurs était exceptionnel et nous ont réchauffé jusqu’à
la dernière minute. Cet incessant bruit des tribunes était excitant mais tellement
tapageur que cela nous survoltait. Ce fut une belle victoire devant Guingamp car
l’unique but des stéphanois était sublime et superbe.
Jean-Luc
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Le 15 Décembre 2016, nous avons commencé la fête avec le groupe du Djembé à 11h45
dans le hall d’entrée pour l’apéro. La percussion du Doum doum ou tambour entouré des
instruments du Djembé a fait beaucoup plaisir avec des grands applaudissements.
La salle de restaurant était comble avec une centaine de personnes qui ont pris place devant
une table mise et bien garnie autour de laquelle les discussions prenaient bon train. Il faut
attendre maintenant le spectacle donné par une personne salariée et deux résidants, c’est-àdire le présentateur Farido du Jeu « le juste Chardon » et ses deux assistantes JeannetteLucette et Davida. Ce fut un spectacle déguisé en personnages suivi du visionnage d’un film
sur la désinstitutionalisation. Ce spectacle se termina curieusement par la danse de la Chenille.
Le repas était très ovationné par la venue de plats surprises et a duré plus de 3 heures. Ce
repas fut terminé par un café avec une glace agrémentée d’un fromage blanc.
Tout y était, les sensations, les émotions, les rires, les sentiments partagés et les jeux. Ce fut
une belle journée ensoleillée où tout le monde y retrouvait son compte. Au fur et à mesure
de nos rencontres, nous avons bien festoyé et beaucoup ri, quel folklore!
Jean Luc
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Merci à Victor
pour ce délicieux gâteau!

J’ai été ému par la façon dont mon gâteau a été présenté. Je remercie
tout le personnel d’avoir participer à ce moment d’émotions et tous les
résidants qui sont venus partager ce moment agréable avec moi. J’ai été
particulièrement touché par les cadeaux que j’ai eu.
PATRICK

J’ai bien mangé le gâteau et j’ai eu de beaux
Cadeaux. On a joué du djembé et c’était bien.
PATRICE
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Les différentes traditions de Noël à travers le monde
ROYAUME UNI

Chez nos voisins d’outre-manche, c’est Father Christmas qui apporte les cadeaux et les déposent dans les chaussettes et bas que les enfants ont accroché au pied de leur lit ou à la cheminée.
Comme en France, les familles se réunissent autour d’un copieux repas dont
le plat principal est une dinde rôtie. Mais c’est surtout le plum pudding qui est
c a r a c t é r i s t i q u e
d u
r e p a s
d e
n o ë l .
Ce gâteau se prépare des semaines à l’avance car, d’après les Anglais, il se
bonifie avec le temps… Le plum pudding est une recette extrêmement compliquée qui se compose de nombreux ingrédients aussi variés que des zestes
d’orange, des raisins de Corinthe, des cerises confites, de la graisse de rognon de bœuf haché, de la soupe de brandy… Chaque convive reçoit une part
afin d’avoir la chance de découvrir un des 6 objets qui ont été cachés dans le
gâteau : 2 bagues qui apportent l'amour, la pièce de six pences, symbole de
prospérité, le boutons de culotte pour le vieux garçon, le dé pour la vieille
fille, et le petit cochon qui détermine celui qui es le plus gourmand.

Allemagne

En Allemagne, les traditions de Noël commencent le premier dimanche de décembre avec l’allumage de la première bougie de la
couronne de l’Avent. Chaque dimanche, les enfants en allument
une supplémentaire jusqu’au 25 décembre.
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Pendant le dernier mois de l’année, les familles confectionnent
également des petits sablés en forme d’animaux ou d’étoiles
afin de les manger le jour de la naissance du Christ. Le 25 décembre, les familles allemandes partagent une oie grillée accompagnée de chou rouge et de pommes. Noël est avant tout une
fête familiale car c’est le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas,
que les enfants reçoivent leurs Cadeaux. Mais ceux qui n’ont
pas été sages peuvent aussi recevoir la visite du Père Fouettard, moine bourru vêtu de noir qui porte un bâton pour donner
des corrections…

Espagne

Noël en Espagne commence réellement le 22 décembre avec le début de la
"Navidad". Ce jour-là, une gigantesque tombola est organisée. Elle est suivie à
la télévision par de nombreux Espagnols qui ont misé, en famille ou avec des
amis, une somme d'argent. Cette tradition est vieille de plus d'un siècle avec à
la clé le Gros Lot de Noël.
Avant le repas du 24 décembre, la «Noche Buena», les enfants vont de maison
en maison pour chanter Noël et demander des offrandes. Pour cette nuit de
Noël, on retrouve des plats typiques à base de porc, agneau rôti, dinde ou dorade sur les côtes. Les desserts servis sont le turron, le mazapán et les polvorones.
Portugal
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Le soir du 24 Décembre, veille de Noël, dans certaines régions du Portugal (surtout au nord), a lieu la veillée de Noël (consoada), pendant laquelle on sert à table le plat traditionnel par excellence, le « bacalhau cozido », de la morue cuite avec des pommes de terre, du chou et arrosée
d’huile d’olive. Ensuite, on se régale avec les fameux « 13 desserts » (Bolo Rei, Arroz doce, filhós, rabanadas, sonhos, ovos moles, pão
de lò, alétria, leite creme …). 13 desserts en hommage aux 13 convives
de la Cène, dernier repas du Christ.
A la fin de la journée, après le repas, il y a la messe du coq (a missa do
galo) à minuit, même si elle se fait de plus en plus rare. Un coq a chanté
aux douzes coups de minuit au moment où Jésus est né.
Italie "Buon Natale" ~

En Italie, les traditions de Noël varient d'une région à l'autre et les petits italiens ne reçoivent pas tous leurs jouets en même temps.
Dans certaines régions du nord de l'Italie, c'est le Père Noël ("Babbo Natale")
ou le Petit Jésus ("Gesù Bambino") qui apportent les cadeaux le 25 décembre.
Ailleurs, c'est Sainte Lucie, le 13 décembre.
A Rome, la capitale, c'est "la Befana" qui apporte les jouets le jour des Rois. La
Befana est une sorcière âgée, mais très gentille. Elle se déplace sur son balai et
passe par les cheminées pour distribuer les cadeaux.

Australie

Noël en Australie, se fête uniquement entre parents et enfants.
Il
n'y
a
pas
de
réveillon
là-bas,
la
veille
de
Noël.
C'est le matin du 25 décembre que les enfants découvrent, au pied de
leur lit, les cadeaux et le bas de Noël rempli de friandises. Le lendemain,
c'est le "Boxing Day", une journée durant laquelle on fait des achats.
Cette journée-là, les gens font des sorties en famille : pique-nique et
sports. Ah ! Vous trouvez peut-être cela bizarre, mais c'est l'été, à cette
période en Australie!!!

Martine
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Le championnat 2016-2017 de football des structures en Savoie est
lancé.
Une nouvelle équipe est née , un nouveau chapitre va démarrer.
LOlympique Chardon Bleu a recruté deux nouveaux joueurs :
 Patricio Michounio , ancien stoppeur brésilien de l’équipe de Cruzeiro
qui a déclaré:
« Merci de m’avoir intégrer à ce club qui va me permettre de progresser
et d’évoluer. »
 Et le Péruvien de Lima « Maxwell Kājun » qui a fait une bonne rentrée
de jeu en seconde période dans le derby albertvillois où il a trouvé le
chemin des buts à 2 reprises. Ce dernier a exprimé: « J’espère marquer des buts tant que je suis en bonne forme »
Nous avons tout d’abord gagné contre Cognin 2 à 0 en novembre 2016.
Le 9 Décembre 2016, nous avons ensuite joué contre le SAJ de la SACAT
d’Albertville. C’était le derby local qui était très intense. La première période fut très disputée (4 à 2 à la mi-temps), puis nous avons creusé
l’écart en remettant deux buts à la fin du match.
Nous avons gagné le second match contre la ferme de la Belle Chambre
8 à 0.
Le niveau des équipes s’est resserré.
C’est une bonne ambiance à retrouver pour un nouveau challenge à
relever!
Raphaël
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FOOT : calendrier saison 2016-2017
date
septembre

octobre

novembre

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

résultat
2-5
1-8

nom équipe
SACAT ALBERTVIILLE
FC ESPAJ (Cognin)

8-3

FOYER VIRIGNIN

8-0
4-3
5-4

FERME DE BELLECHAMBRE
FOYER VIRIGNIN
FERME DE BELLECHAMBRE

7-3

FC ESPAJ (Cognin)

6-2
reporté
2-10

SACAT ALBERTVIILLE
FERME DE BELLECHAMBRE
FOYER VIRIGNIN

11 janvier

SACAT ALBERTVIILLE

2-0

FC ESPAJ (Cognin)

Classement
nom équipe

1 CHARDON BLEU

ALBERTVILLE
2 IME CHALLES LES
EAUX
3 FOYER VIRIGNIN
4 ESPAJ COGNIN
5 SACAT ALBERT-

VILLE
6 SAJ MONTJAY
7 SAJ MAURIENNE
8 FERME DE BELLE-

CHAMBRE

diff
to
buts
jo ga- pt nu pt per pt
tal ué gné s l s du s

9
6
3
3
3
3
3

3 3 9

0

0 14

2 2 6

0

0 9

3 1 3

0 2 0 3

3 1 3

0 2 0 1

2 1 3

0 1 0 -1

2 1 3

0 1 0 -2

3 1 3

0 2 0 -14

0

2

0 2 0 -9

0
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Je suis à la recherche des mandibules. Qu’est ce que les mandibules? On me soutient que
cela se trouve sous le palais au dessous de la langue à l’intérieur de la bouche. Nous allons
donner quelques informations à ce sujet à partir d’internet:
mandibule
nom féminin
(bas latin mandibula, mâchoire)
Os en forme de fer à cheval formant le squelette de la
mâchoire inférieure.
En savoir plus sur http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
mandibule/

J’ai proposé d’interviewer la cuisine pour avoir des informations sur la déambulation et la
circulation des plats et afin de comprendre le circuit de la nourriture entre l’arrivée des produits dans la cuisine jusque dans nos assiettes. De plus, je fais parti des gens qui ont un bon
coup de fourchette et qui se posent des questions sur le fonctionnement de la cuisine. Si il y
a une bonne recette dans nos cuisines, nous arrivons à la conquête des mandibules!
Y a t-il un service d’hygiène pour contrôler ce que l’on mange et ce que vous avez en
cuisine?
Oui ce sont les laboratoires EUROFINS qui viennent tous les mois. Ils effectuent le contrôle de 2 plats et le prélèvement de 2 surfaces. Chaque résultat est affiché dans le couloir
de la cuisine.


A l’approche de la nourriture, l’alimentation est elle bien contrôlée?
Bien sur, nous vérifions la provenance dès la réception des marchandises. Ensuite nous contrôlons la température et gardons un échantillon de chaque plat au cas où il y aurait quelque
chose d’alarmant.


Que fait-on de ce qui reste dans les plats?
Cela va à la poubelle.


16

Pourquoi toujours les jeter à la poubelle alors que beaucoup de personnes ne mangent
pas à leur faim autour de nous?
La législation ne nous donne pas le droit de servir à une température en dessous de 63°C à
température ambiante pour les plats chauds et à + de 10°C pour les plats froids. Dans les cas
contraires, il y a un risque de développement microbien, voir un risque d’intoxication.


Pourquoi ce qui est inscrit dans les menus n’est pas toujours respecté?
La commande est faite suivant les menus. Cela peut s’expliquer par une rupture de stock des
fournisseurs et dans ce cas nous remplaçons ce qui manque par quelque chose d’équivalent.


Est-ce qu’en cuisine vous travaillez le gout et les saveurs pour stimuler nos papilles gustatives?
Nous essayons toujours d’agrémenter nos plats et les recettes des menus sont variées en
gout. Il se peut que dès fois le plat soit un peu changé pour varier mais sans déranger l’équilibre alimentaire.


L’heure a laquelle nous recevons les aliments est elle la bonne heure de manger ? Nous
avons faim avant, pendant et après le repas…
Cela ne dépend pas de nous, nous avons proposer de changer l’horaire pour le soir en été
(+1 heure) mais nous n’avons pas eu de retour sur cela. Pour le repas, les quantités sont portionnées et équilibrées. Si tout n’est pas mangé, c’est souvent car vous êtes moins que le
nombre communiqué. Normalement, tous les plats devraient être vides en descendant, je ne
sais pas si on vous sert assez et il y aussi peut être des choses que vous n’aimez pas particulièrement.


Y– a-t-il un nutritionniste qui prépare les menus?
Oui le menu est créé et établi avec une diététicienne et une nutritionniste. Le menu est équilibré sur la semaine.


Merci à Victor notre cuisinier des Chardons bleu! Toutefois, notre attention est attirée par le
point de vue des soins sur notre alimentation. Nous sommes donc allés posés 2 autres questions à Sarah, notre infirmière qui est venue nous répondre:
L’heure a laquelle nous recevons les aliments est elle la bonne heure de manger ? Nous
avons faim avant, pendant et après le repas…
Avec certains traitements, le sentiment de satiété est altéré, c’est-à-dire que vous avez assez
mangé mais que vous avez toujours l’impression d’avoir faim. Après, il est possible de voir
avec votre médecin psychiatre pour modifier votre traitement si possible mais il faut également prioriser les aliments complets par exemple comme le pain complet à la place du pain
blanc.


Ce qu’il y a l’intérieur de nos assiettes est il en lien avec le plaisir de mastiquer?
Bien sur que cela dépend du contenu de l’assiette mais c’est aussi une question de goût ou
de vision qui aiguisent nos appétits et réveillent nos papilles gustatives.


JEAN –LUC
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« Mon frère me parle souvent de rêves comme des
signes de votre vie intime et psychique. Moi je trouve
qu’il faut en parler avec modération. Dans mon rêve,
je me retrouve avec des jeunes gens de génération
politique différentes. Les rêves, tout le monde en fait
et cela doit édulcorer la vie de tous les jours. Les cauchemars se distinguent par beaucoup trop d’hallucinations négatives qui empoisonnent notre vie psychique.
Mais on peut vivre parfois un cauchemar bien réel. »

« L’impression de vivre un rêve éveillé est dangereuse mais l’utopie peut être constructive. »
Mylène

« Je constate que tous les matins, je vis avec
un mental embrouillé d’idées, de projets qu’ il
faudrait éclairer pour notre propre gouverne. »

Sébastien

Mylène

« Je passe à côté des choses car on voit
plein de choses et le cerveau mélange
les idées réelles et imaginaires »

Sylvain
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A partir de débats et questionnements de l’équipe du Chardon Libéré; Martine,
Sébastien et Jean-Luc ont décidé de se rendre au CMP d’Albertville pour interviewer un infirmier. Ensuite, Mylène a également posé les mêmes questions à une
participante du groupe des entendeurs de voix. Enfin, Jean-Luc est allé interviewer un inconnu dans la rue sur ces mêmes questions.
Martine: « Est-ce que vous pensez que si on ne
rêve pas on devient fou ? »

Vincent (infirmier du CMP) : « C’est une question intéressante mais qui peut
s’envisager sous plusieurs angles. Tout le monde ne se souvient pas de ses rêves.
Cela ne veut pas dire que l’on ne rêve pas. On a pu observer que certains traitements abrasent un peu le souvenir des rêves. Il y a des médicaments pour le sommeil qui facilitent et prolongent l’endormissement, surtout les hypnotiques qui vont
avoir une incidence sur la production des rêves. Pour le contenu c’est plus délicat. »
Sophie (groupe entendeurs de voix): « Le rêve fait partie de l’être humain. Si
on ne rêve pas on meurt car c’est dans la fonction de l’être humain de rêver. »
L’inconnu dans la rue: « Non parce qu'on rêve tous mais on ne se souvient pas
tous de nos rêves. »
Mylène: Comment se déclenchent
les hallucinations?


Vincent (infirmier du CMP) : « De mon point de vue, elles interviennent sous
la forme d’une production psychique afin de canaliser une angoisse trop importante. C’est un moyen de décharge de dérivation de l’angoisse. »

Sébastien: « Comme un traumatisme ? »
Vincent (infirmier du CMP) : « oui c’est possible par exemple »


Sophie (groupe entendeurs de voix): « Pour ma part j’ai fait beaucoup d’abus
de cigarillos et de café en très grande quantité. Mais ça peut venir aussi d’une
rumination intérieure sur une idée fixe ou un stress externe qui peut vous amener à vous sentir mal et à halluciner. »



L’inconnu dans la rue: « Les seuls personnes que je connais qui hallucinent,
c’est celles qui ont pris de la drogue. »
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Sylvain: Comment trouver des stratégies pour
revenir et s’ancrer dans la réalité?

Vincent (infirmier du CMP) :
« C’est difficile. Lorsque le patient s’habitue à ses hallucinations, il peut trouver des
stratégies pour les diminuer ou les apaiser mais lorsqu’elles sont agressives, c’est
plus difficile de se dire que ce n’est pas vrai. Le mieux c’est d’en parler aux proches
et à votre médecin qui vous proposera plusieurs aménagements »


Jean-Luc: « Comment ça aide d’en parler? »
Vincent (infirmier du CMP) : « Quand on en est victime, c’est dur de gérer cela
tout seul et on a besoin d’être aidé et d’en parler. »


Sophie (groupe entendeurs de voix): « Le souffle intérieur : s’allonger et respirer avec le bas du ventre, ne pas comprimer vers le haut. On peut aussi en parler avec des professionnels (psychologues, psychiatres) ou réajuster le traitement si besoin. »



L’inconnu dans la rue:
nature. »

« se pincer régulièrement (rires)…et aller dans la

Pour conclure, voila ce que l’équipe du journal a retenu :
- On ne devient pas forcément fou si on ne rêve pas car on ne retient pas toujours
nos rêves.
- Les hallucinations se déclenchent suite au stress, à l’angoisse, l’énervement, la
fatigue, la tension ...
- Pour revenir dans la réalité , il faut se décontracter, se maitriser, s’apaiser, respirer, s’allonger sur son lit, s’abandonner au sommeil ou au contraire se balader dans
la nature et se dépenser physiquement … Bref se changer les idées !!! »

L’équipe du Chardon libéré
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C’est l’histoire d’une femme qui enseignait dans tous les lycées de Savoie. Elle enseignait le Français,
l’Histoire-Géo mais le Français était plutôt sa voix. Elle aimait l’enseignement mais les élèves la faisaient
souffrir. L’amour est souvent mal payé. L’amour du français ne signifie pas l’amour des élèves. Son enseignement était mal interprété et son état se trouvait indisposé. Elle aurait rêvé un jour se poser...sur
une île déserte, à manger des fruits tropicaux loin des dissertes!
Nelly

Qu’est ce que tu fais Michel avec la mine pâlit,
Dis-toi bien que tu sers à quelque chose,
Même si ton âme est mauve,
Comporte-toi comme un chien
Qui ne pense pas au lendemain,
Ton destin t’appartient
Et qu’il est entre tes mains,
Pour des lendemains plus sereins,
Frère de Misère
Frère de la rue
La cigarette échangée,
Le verre de vin partagé,
Toi qui es blotti sous les toits,
Combien seront là
Quand la chance te sourira
Michel
Moi c’est Jean, en temps qu’apôtre du bonheur, je viens rassembler les gens, dire ce que j’ai sur le
cœur car çà dure depuis longtemps, car je n’ai plus le temps, car j’ai perdu racine dans mon arbre de
vie, je n’ai plus de signes.
J’attends de finir de souffrir intérieurement, j’espère un jour guérir dans le rire et garder le sourire
infiniment.
Jean-Luc
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LA PART A NONO

1

2

Dessin: Sylvain R.C
Texte: Wilfried
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Hamburger « maison »
On a fait les courses, après on a
mis les courses dans le sac et on
est rentré du magasin vers 10h30.
La préparation: ranger les courses
dans le frigo, se laver les mains,
répartir les ingrédients sur le plan
de travail, couper les tomates, la
salade, les oignons et le fromage
en lamelles.

Ensuite, j’ai éparpillé les frites sur
le plat du four pendant que Sacha
a préparé les boules de viande
hachée. Nous en avons fait des
steaks et je les ai cuit. Enfin, on les
a empilé avec
les autres
ingrédients. Nous avons préparer
tout çà avec soin et nous nous
sommes régalés!

Frédéric et Sacha
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NUMERO 1 EPUISE
DEMANDEZ LA
REEDITION!

NUMERO 2
ENCORE
DISPONIBLE

NUMERO 3 ENCORE
DISPONIBLE (bientôt
épuisé…)

Le chardon Libéré remercie son partenaire BUT pour l’aide financière apportée à l’impression de son trimestriel.

Pôle Ateliers de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
poleactivites.chardonbleu@espoir73.fr
www.espoir73.fr

24

