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Votez jusqu’au 21 Sept
(dernier jour de l’été)
l’un des numéros dans
l’urne des Arts Plastiques
Voir Mélanie ou le SAJ
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LES PETITS PLAISIRS DE L’ÉTÉ
Voici l’été qui s’invite chez nous,
les animaux qui hibernaient sortent de leur tanière,
les arbres se tannent de belles feuilles vertes,
les fruits apparaissent comme les abricots et les cerises.
Chacun sort son maillot de bain pour patauger dans les lacs
et s’inviter entre nous pour faire la fête tard dans la nuit.
Quel plaisir de profiter de cette saison pour se faire
bronzer.
Martine

C’est l’été , bientôt les grandes vacances, il fait très beau
et chaud et il y a toutes les jolies fleurs des lacs ,
les rivières des cascades qu’on entend, les jolies montagnes
avec les marmottes, les chamois , les moutons, les vaches ;
et aussi les plus jolis chalets , et les pique-niques en plein
air, et les chants d’oiseaux magnifiques.
Coco
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Le renouveau de l’amour
Je pense à ce fameux été qui reverdit nos montagnes à la
fonte des glaciers:
la jouissance que me procure le renouveau de la nature par
l’intermédiaire de l’été.
Je me sens comme une plante verte mal arrosée.
Je sens mon corps revivre avec l’attirance de la vie qui reprend le dessus sur la mort.
Les arbres finissent de bourgeonner à la fin du printemps.
Le gazouillis des oiseaux petit à petit disparait.
Je n’entends plus que cette grande Nature avec le ruissellement des torrents.
Je regarde les pieds des gens qui marchent sur des routes.
C’est en retrouvant la nature que je suis libre, égal et fraternel devant tout le monde.
Je me sens rafraichi et fertilisé,
même si à la fin de la randonnée,
je ne sais plus si c’est mes pieds qui écartent les cailloux
où si c’est les cailloux qui m’absorbent.
Jean-Luc
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SOIREE FOOTBALLISTIQUE
LIGUE 1: ST ETIENNE/ PARIS

Le 14 Mai 2017,l’ASSE recevait le PSG.
Nous avons eu des péripéties en entrant dans le
département de la Loire avec un bouchon de 30 km.
Par conséquent, nous sommes arrivés en retard au
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stade Geoffrey-Guichard en ébullition.
Nous avons loupé le premier but de Cavani à la 2ème minute donc
on a assisté à la défaite stéphanoise face à l’ogre parisien 5 à 0
où Paris faisait ce qu’ils voulaient de l’adversaire.
Comme disait Laurent : Les 12 personnes qui soutenaient SaintEtienne rentrent à pied jusqu’au Chardon Bleu (une blague de
Laurent et Thérèse les deux supporters parisiens).
On est rentrés à 3 heures du matin au Chardon Bleu en voiture
par contre.

L’ambiance était chaude et exceptionnelle où le Chaudron s’est
embrasé de toute flamme avec les supporters de Saint-Etienne
qui ont essayé de grandir leur équipe malgré le score en faveur du
Paris Saint-Germain.
Les deux premiers buts ont été marqués en première mi-temps
par deux buts du PSG.
Les trois autres buts ont été inscrits en deuxième mi-temps.
Les buts ont été magnifiques et superbes. Les CRS et le service
d’ordre étaient de la partie. Nous avons été placés à coté de la
pelouse. Nous avons été remarqués dans le stade à la fin des
quinze dernières minutes par notre enthousiasme mais en vain.
Malheureusement, nous avons quitté la seconde mi-temps déçus,
enfin pour ceux qui supportaient Saint-Etienne malgré tout notre
engouement.
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Un groupe de djembés du Chardon Bleu voulait aller
encourager la Résidence Denise Barnier au Touch-Rugby
pour chauffer le terrain de Bonneville. Nous nous sommes
réunis pour faire quelques photos et nous avons mangé notre
pic-nic avec toutes les équipes. Il faisait chaud, heureusement, nous, on était à l’ombre. Certains sont venus jouer
avec nous du djembé pour s’entrainer. Ils aimaient bien et
nous ont demandé de venir jouer chez eux à Saint-Egrève.
Ils étaient sympa, gentil avec nous; Ils s’intéressaient aux
djembés et il y avait une bonne ambiance avec eux. Il y
avait juste un jeune homme qui n’était pas concentré quand
il jouait au touch-rugby. Il nous a demandé d’arrêter donc
on a fait des pauses. On nous a offert le café, on était content des gens car ils étaient sympa avec nous, bref c’était
une super journée car même lors du voyage on s’est arrêté
pour profiter du paysage et du temps au bord d’une rivière.
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Interview par Patrice de Maxime de la monesteam
(équipe de Monestier de Clermont) et Noël des
« Gypaètes » (Savoie : équipe de la rdb)

Combien d’équipes et lesquelles ?
MAXIME ET NOËL : 5 équipes participent au tournoi.
1. LES BLACK MAMBA : maillot noir (Valence)
2. LES GLADIATEURS : maillot bleu (La Roche sur Foron)
3. LES HIBOUX FULGURANTS : maillot rouge (Grenoble)
4. LA MONESTEAM : maillot vert (Monestier de Clermont)
5. LES GYPAETES : maillot jaune (Savoie)
Combien de temps et à quelle fréquence vous entrainezvous ?
MAXIME : Depuis le début des programmes, c’est-à-dire le mois
de février. C’est les vendredis aprèm.
NOEL : Depuis 6 semaines, dans un entraînement on fait 5 ou 6
matchs de 10 min puis une quinzaine de minutes d’étirements,
en tout 1h30 d’entraînement environ. C’est tous les vendredis
aprèm. C’est au stade Mager à Chambéry.
Que vous apporte la pratique du touch rugby ?
MAXIME : La maladie isole, donc çà permet de renouer le contact avec les gens de l’extérieur et avec la vie, çà apporte beaucoup de choses, on s’entraine depuis février 1 fois par semaine le
vendredi 1h-1h30 par séance ; on travaille la cognition sociale
dans une séance particulière.
NOËL : c’est un bon moment convivial ; çà permet de connaître
d’autres gens, de travailler sur la communication.
Il y a des problèmes mentaux, la plupart des joueurs sont
schizophrènes.
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Recette d’un bon potager
Ingrédients:








-

Graines magiques
Pots
Terreau
Planches de bois
Lin pour le vernissage des planches
Arrosoir avec de l’eau en abondance
Patience

Confection :
Un groupe de résidants et d’accompagnants se sont réunis pour réfléchir à la réalisation d’un potager.
Nous avons planté des graines dans des pots (courges, tomates, melons, haricots, basilic, persil … que nous avons arrosé tous les soirs
à la fraiche .)
Nous avons confectionnés des carrés
de bois que nous avons vernis.
Dans ces carrés, nous avons mis du
compost pour planter des graines .

Cuisson:
Avec une grosse dose de patience , la vertu du soleil et l’hydratation des plantes, nous espérons avoir une bonne récolte pour manger de bons légumes sains et à consommer sans modération .

Sylvain et Mylène
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On s’est donné, avec certains résidents du Chardon Bleu, rendezvous dans la salle du piano, pour dire nos souhaits concernant la
marche de l’atelier « Au jardin ».
Nous avons sorti une étagère appropriée où l’éducatrice a rangé
des semis dans de petits godets. Nous sommes allés acheter des
ustensiles pour semer quand la Nature sera prête . Certains plants
avaient déjà donnés des fraises: belles, rouges et mures.
Il fait bon ce matin mais qu’il est difficile de mettre sur pied des
cadres en bois. L’éducatrice nous a donné des idées pour bâtir ces
cadres à potager pour légumes ou fleurs. Les semences ont besoin
d’eau et de terre, c’est-à-dire ont besoin d’humus pour s’épanouir.
A la prochaine fois pour attendre de voir le potager pousser.
Mylène
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La fête de la musique
et de l’été au Chardon Bleu

« La fête de la musique a lieu a travers le monde
le 21 juin , elle coïncide avec le début de l’été,
c’est le jour le plus long de l’année. »

Quel bonheur de célébrer la fête de la
musique sous un soleil de plomb. Chacun
attendait sa prestation avec un trac qui
grandissait à mesure que leur tour approchait! La musique nous emmenait
dans différent pays. Beaucoup de convivialité en retour! Nous avons accueilli
les musiciens de l’école de musique d’Albertville au violon et a la flute traversière. Nous avons terminé par un goûter l’amitié
Martine
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La chorale du Chardon Bleu s’est préparée le mardi 24 juin à 17h30 pour
se rendre à l église de Thénésol.
La préparation a l’interprétation ne s’est pas faite sans mal…
Catherine la professeur de chant a organisé une mise en scène sur les paroles
de la chanson « idylle en forêt »
Pour accompagner le groupe de musique « Le bonheur est dans le champ » à
la sonorité mélodieuse.
Les interprétations se sont succédées les unes après les autres et parfois de
très belles voix sortaient du rang!
La fête a permis de mélanger avec beaucoup d’harmonie Trois chorales
de la vallée de tarentaise et de terminer par des danses traditionnelles de Savoie.
Quelle magnifique soirée !!
Mylène
La fête de l’été au Chardon
Bleu
« Il est inoubliable le moment que
nous avons passé a la fête de l’été ou
nous avons installé la salle pour accueillir les 80 convives. Fréderic
nous a invité a jouer des percussions , c’était formidable. Un bon repas a
été préparé par la cuisine: barbecue et glace, après avoir inauguré le terrain de boules. Cet exceptionnel terrain de boules a été réalisé par des
résidants du Chardon bleu.
Un groupe de musique nous a livré un concert incroyablement bon!
Autour de la table de Ping-pong, s’est réalisé des parties endiablées par
des joueurs invétérés. (comme Dominique ou Damien).
Nous terminons la journée le cœur plein de joie
après ce splendide
temps de convivialité Jean-Luc
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En Avril 2017, on a gagné 3 à 1 contre le SAJ de la Reveriaz de
Cognin à Albertville.
Le 23 Mai 2017, on a joué contre l’IME de Challes-Les-Eaux au
stade Henri Dujol à domicile pour la finale du Championnat.
Tout a commencé par une main qui a débouché sur un penalty
pour finir à la pause 2 à 0.
Puis un autre but pris tout de suite où l’équipe du Chardon Bleu
a cédé mentalement avec un score final de 6 à 0.
On a mouillé le maillot jusqu'à la fin du match.
Malheureusement, il n'y a personne qui est venu nous voir,
pourtant c’était à coté (très décevant de la part des résidants)
Le dicton du jour est dans la défaite, il y a tout le temps du positif. On finit 2ème du championnat.
Pour s’améliorer, on a trouvé une perle en entrainement pour
se préparer au tournoi du 1er Juin 2017 à Cognin.
En fréquence ,une fois par semaine (le Vendredi).
Maintenant, on va défendre notre trophée avec une équipe
sans remplaçants.
Raphael et Patrice

14

Classement championnat 2016-2017
1

Ime Challes-les-Eaux

21 PTS + 35 BUTS

2

Chardon Bleu

16 PTS + 19 BUTS

3

Foyer Virignin

13 PTS + 20 BUTS

4

SAJ Montjay

12 PTS + 10 BUTS

5

ESPAJ Cognin

9 PTS

+1 BUT

6

SACAT Albertville

9 PTS

+1 BUT

7

SAJ Maurienne

3 PTS

- 40 BUTS

8

Ferme de Belle-Chambre 0 PTS

- 30 BUTS

TOURNOI DU 1ER JUIN 2017
Nous remercions toutes les équipes pour leur participation au tournoi.
Accompagné tout le long par un groupe de musiciens au djembé pour
chauffer l’ambiance dans les gradins, nous avons été encouragé pour nous
dépasser.
Le Tournoi a été difficile au début jusqu’à la finale plus dure que çà a l’air.
Enfin, je tiens à donner mes félicitations pour le travail des organisateurs de
l’APAJH et de l’APEI de Chambéry.
AKIM: « Superbe journée,
on s’est bien amusés, on est
les meilleurs pour l’année
prochaine »

PATRICE : « On
a bien joué et on
a passé un bon
moment.
Vivement 2018
qu’on remette
notre trophée en
jeu »

CORINNE S. : « J’ai été contente d’avoir participer à certains
matchs. J’ai failli marquer un but. J’ai été contente de gagner une
médaille et la Coupe avec mon équipe. Je suis fière de moi .»

JEAN-LUC et DANIEL D. : « J’ai été content d’encourager l’équipe du Chardon Bleu
dans le challenge inter-établissements. »
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Nous avons rencontré l’intervenante en activité physique du Chardon
Bleu, qui travaille également pour un dispositif qui commence à se
généraliser auprès des médecins, qui préconise du sport à la place
des médicaments.

Depuis quand faites vous la musculature du dos ?

Mylène

Depuis Septembre 2016 au Chardon Bleu

Pearl
(intervenante
sport adapté)

Quels sont pour vous les bienfaits du
sport sur la santé ?

Raphael
Le sport permet de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Le sport réduit le risque
de maladie par exemples : Diminution de risque de cancer, de problèmes cardiovasculaire, d’obésité , du risque de développer le diabète.

Quel est le but de du dispositif Bouger sur prescription?

Patrice

« Bouger sur prescription » permet à des personnes qui sont inaptes physiques ou malades de pratiquer une activité physique dans un cadre sécurisé avec des éducateurs sportifs formés à l’activité physique adapté.
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Est-ce que c’est vous qui avez monté le dispositif ?

Martine

Non, c’est la maison des réseaux de Santé de Savoie.

Quels sont les objectifs du dispositif ?

Raphael

« Bouger sur prescription » c’est inciter les médecins à conseiller le sport à ses
patients. Il y a un éducateur sportif qui reçoit le patient et qui va l’accompagner
dans un club sportif existant. Les clubs sont sélectionnés par rapport à leurs capacités à accueillir un public aux besoins spécifiques.

Que pensez-vous de l’activité Remise en forme au
gymnase d’Albertville ?

Jean-Luc

Cela permet aux résidants de pratiquer une activité physique sportive avec d’autres
personnes d’Albertville dans un cadre convivial et avec des personnes partageant la
même passion du sport.
C’est un moyen d’entraîner ou d’améliorer sa condition physique. Faire du sport permet de brûler les mauvaises graisses et de tonifier son corps.
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Je me sens bien sur les machines je ne pense plus à
rien.

Benjamin
J’aime courir sur les machines me dépasser et
travailler mon mental

Patrice

J’entretiens
mon psychique ca me fait du
bien
Ca met la pêche pour toute la
journée

J’aime bien courir après le
temps en salle et discuter avec
les gens qui sont sympas
J’ai la sensation de marcher sur
mon tapis comme à l’extérieur
Ca fertilise mes pieds

Jean-Luc
Wilfried

Fier de faire un effort
et de voir ma performance sur la machine
C’est bon pour ma respiration et ca donne
le sourire

Mohamed
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LES PANCAKES AU SON
DE BLE

LES CUISINIERS:

LES INGREDIENTS POUR 8 PANCAKES:

2 cuillères a soupes de son de blé
4 cuillères a soupe de son d’avoine
2 œufs
1 yaourt

Mélangez tous les ingrédients dans un saladier
Faire chauffer une poêle avec un peu d’huile
d’olive et former 8 pancakes
Cuire 30 secondes de chaque cotés
Mylène, Philippe et Henri
C’est prêt!!! Bonne dégustation!!!
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Il est loin le temps où nous nous enlacions dans l’herbe à
coté d’une cascade avec un banc à proximité : « les cascades du Morel ».
Je pense aux amis qui m’ont suivi jusque là pour rester dans
cette belle nature si somptueuse et immortelle.
Avec beaucoup d’entrain, nous débordions d’impatience
pour se faire prendre en photos par Séverine Graff et un
peu plus loin par Pearl.
Petit à petit, je déchirais toutes mes preuves que j’avais
dans mes poches pour regarder à nu cette eau miraculeuse
qui nous venait du ciel pour tomber dans la terre ferme
après avoir franchi plusieurs rochers pour nous éclabousser.
A l’approche de mon reflet dans l’eau, je m’aperçois que ma
vue a baissé et que mes jambes ne me supportent plus.
Le poète écrivain que je reste malgré tout supporte mal le
troisième âge et toutes ses faiblesses.
A l’aube de la création,
ma naissance issue de la terre redeviendra poussière.
Il est quand même vrai que mon instinct de survie me sauve
à tout moment.
Je suis comme un roseau pensant,
un rien peut me faire tomber.
La vie me demande mais la mort aussi...
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A vrai dire, je me sens maintenant tranquille et apaisé avec
tout ce petit monde qui bouge autour de moi.
J’ai enfin retrouvé la paix intérieure qui m’avait quitté ces
derniers jours.
Actuellement, je suis en train de traverser une époque nouvelle où tous les coups sont permis.
Effectivement, c’est une situation grave parce que dangereuse.
Je suis bien sur à la merci de tous les événements qui m’enchantent mais qui peuvent vite me déboussoler.
Merci à la France tranquille avec la nouvelle force comme je
l’ai lu dans le Dauphiné.
Je ne me permettrai pas de la salir à cause d’un bouchon
mal placé et mal débouchonné.
Que tous les gens vivent comme ils le veulent, comme ils
l’entendent dans une France libérée, égale et fraternelle.

Jean-Luc
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LA FAMILLE Décalquée

1

2

Dessin sur pyrogravure: Sylvain R.C
Texte: Wilfried
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Septembre :
Tournoi
de pétanque

Octobre:
Bénévolat au
Grand bivouac

Octobre:
formation aux
1ers
secours

Octobre:
Fête des
familles

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