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Éditorial
Chères Résidentes,
Chers résidents,

Le printemps

est à notre porte.

Il fait frais et le soleil revient,
accompagnant le renouveau.
Attachons-nous
à
vivre,
profiter
de
toutes
les
nouveautés. Apprenons à nous
émerveiller de nouveau.
Jouons. Chantons. Exorcisons
les peines et les peurs pour
tourner
nos esprits
vers le
beau, le positif et le bon. Voilà
la responsabilité
qui
nous
incombe,
comme
l'hirondelle
s'attache
à nous
rappeler
qu'après
la pluie,
le beau
temps. Apportons joies à ceux
qui nous entourent.
Voilà le Printemps
vous souhaitons.

que

« Le printemps

ne me laissera
plus rester dans cette
maison! Je dois sortir et
respirer profondément
l'air à
nouveau. »

nous

Caroline et Nathalie

Gustav Mahler - Artiste, Chef
d'orchestre, Compositeur,
Musicien (1860 - 1911)

Création d’un jeu de MEMORY
Vos
Vos
activités
activités
dede
Février
Février
Jeux photos

pour la création

d'un jeu

Mémory -RAVENSBURGER.
Vous êtes invités à nous transmettre vos
photos
par voie de mail à l'adresse

~

LJ-:-:::~

residence.lemeyerhof@abrapa.asso.fr
avant la date du mercredi 30 mars 2022 à 17h00.
Ces photos ne doivent
seulement des objets,
couleurs, fleurs ....

pas comporter
de visage, mais
monuments,
paysages, animaux,

36 photos
seront
sélectionnées
par
accompagnée d'un jury de 3 volontaires.

l'équipe

Abrapa

Carnaval Vénitien
Le samedi et dimanche 5 et 6 mars, le
arnaval de Venise enchantera Rosheim
merveilleux
costumes
vec
ses
aditionnels. Dans ce cadre, Le Meyerhof
aura l'honneur de recevoir en exclusivité,
les après-midi,
la présentation
du défilé dans la cour du
Meyerhof.
De plus, une séance photos exclusivement
réservées aux résidents vous sera proposée le
samedi matin à 10h00.

If

Il

Vos activités de mars
·.~14h30 : Gymnastique

Mardi 1er

'•••

douce avec Siel Bleu**

15h30 : Jeux de balles

/

Mercredi 2

14h30 : Atelier créatif

Jeudi 3

14h30:

i

_______

Promenade

des TORTUES

,s_h_3_o_:
_A_te_l_ie_r_v_o_v_A_G_E_s
_____

Lundi 7,

~_

10h00 : Chorale avec Mme SCHAEDLER

0

14h30: Café souvenir filmé
14h30 : Gymnastique

Mardi 8

1lf

douce avec Siel Bleu**

15h30 : Jeux de société
Mercredi 9

14h30 : Tricot and c 0

Jeudi 10

13h30 / 14h30 / 15h30 : Atelier Bien-être avec

CAROLINE
Vendredi

11

~

14h30 : Atelier créatif

>

------lOhOO : Chorale avec Mme SCHAEDLER

Lundi 14
0

14h30:

Promenade

15h30 : Ecoutons
Mardi 15

Groupe LIEVRES

de la musique

14h30 : Gymnastique

douce avec Siel Bleu**

15h30 : Jeux de mémoire

------~---------------

?•

Nous vous rappelons que les inscriptions sont indispensables, même pour les
animations régulières

._I -------

14h30 : Atelier floral - 7 personnes au

Mercredi 1

Inauguration de la nouvelle collection
FCm
des livres à gros caractères
"""'••....
, ......,,.. ···••«

14h30:

FONDATION

12h00 : Déjeuner ANTILLAIS

Vendredi 18

DU CREDIT

MUTUEL

- 12€ suivi par la

présentation de la Guadeloupe par les ~
participants à l'Atelier VOYAGE
~
10h00 : Chorale avec Mme SCHAEDLEI
14h30:

Mardi 22

~j;:

Loto

14h30 : Gymnastique

douce avec Siel Bleu**

15h30 : Jeux de cartes

Mercredi 23

14h30 : Tricot and c 0

Jeudi24

08h30

: Petit déjeuner - réservation

3,50€

14h30 : Histoire du Meyerhof avec Mr LE

~IKiill

GLAUNEC
13h30 / 14h30 / 15h30 : Atelier Bien-être avec

CAROLINE
Lundi 28'

0

a 6

~ô-\-10h00
6ô

: Chorale avec Mme SCHAEDLER
14h30: Promenade Groupe LIEVRES
15h30 : Atelier Photos - Trombinoscope

Mardi 29

14h30 : Gymnastique

Mercredi 30

14h30 : Atelier créatif

Jeudi 31
______

i

douce avec Siel Bleu**

~

:··.,
1.~,>

14h30 : Promenade des TORTUES
r

_____.__15_h_3_0_:
_A_te_l_ie_r_V_O_Y_A_G_E_S
__
~--~-

**activité soutenue par la Conférence des Financeurs

Il

Les rendez-vous de mars
Jeudi 17 mars 2022 14h30 vous êtes
cordialement invité à l'inauguration autour d'un

apéritif de la nouvelle collection de Livres à
Gros Caractères que nous avons pu acquérir
grâce à la généreuse donation de la Fondation
du Crédit Mutuel. Merci à nos généreux

de l'atelier
18 mars à 12H00
la
voyage vous présente le vendredi
GUADELOUPE
avec un déjeuner
typique
(réservation
et
participation de 12€ obligatoires) qui sera suivi d'un exposé et

VOYAGE

- en GUADELOUPE

: Les participants

d'une présentation,
avec des films et
photos rapportées par les résidents, sur
cette île du bout du monde.
Nous
clôturerons ce voyage en musique et en
danse. Venez nombreux !

Café

SOUVENIRS

Lundi

7

mars

souvenir - Certains d'entre vous raconteront

14h30

Café

leurs souvenirs de
leurs 7 ans, nous portant autours des années 1940. Venez les
écouter
et compléter
de vos mémoires.
La séance sera
exceptionnellement
filmée pour être intégrée aux capsules qui
seront emmurées à l'occasion de l'inauguration de la Mairie de
ROSHEIM pour être visionnées dans 100 ans - Les autorisations
de diffusion des images seront à remplir.

: Qui es-tu? Lundi 28
·, ;_Photos Trombinoscope

mars 15h30
Atelier
Dans le cadre du projet

■'!!!l",,.-llf'·-.iL'",,.,,,;,,"'~'llf'
.. ;..::Jde
constitution

du trombinoscope
des résidents,
;_nous vous invitons à venir photographier
vos
voisins
par eux, pour
et vous faire photographier
constituer
la base du document
Les autorisa tians de
diffusion des images seront à remplir.

Ça se passera
Ça s’estprès
passé
dechez
chezvous
vous
Ça se passera près de chez vous
Chorale avec Madame

SCHADLER et Histoire du
Meyerhof avec Monsieur Le

Ça se passera près de chez vous
mPrli~thPn11

VIVARIUl\'I
un solo de

Son joyeux optimisme est ridicule. pathétique
et surtout très émouvant. Il tient à raconter son
histoire et que tout soit dit. Cor avoir un python
chez soi ne simplifie pas les relations sociales.
D'autant que Monsieur Cousin est amoureux de
Mademoiselle Dreyfus, sa collègue de bureau.
Et il nous entraîne dans ses méandres. Cor ce
n'est pas l'homme qui conduit le récit, mois le
récit qui conduit

d'après Gros-C6lin de

FRED

EN'RÉSUMÉ
Monsieur Cousin,• c'est son nom• est un timide
statisticien. Pour combler son manque de
tendresse, il o adopté un python et l'a nommé
Gros-Câlin.

l'homme.

'JOSSELMANN0ER0SHUM'

CACHEUX,

JEU

Formé ou Conse1Votoire de Paris.
Fred Cocheux !onde en 2CX>l la
Compagnie Facteurs Communs. De
2CX)9 à 2015 il est artiste de la troupe
permanente du Théôlre national de
Strasbourg. A ce jour. il a pris part à
plus de cinq1JOnle spectacles.

R01'1Ali.'\I

GAR'\',

Mardi 08
Mars 2022
de

TE..,"TE

Né en 191-4en Pologne sous le nom de Roman tcocew.
il orrlve en Fronce en 1928. Pendant lo seconde guerre
mondiole,lls'engogedonslorésistonce.Sonœuv1esuivra
le parcours géographique el intellectuel de celui qui lut
aviateur. militaire, diplomate. romancier et réalisateur.
C'est avec Les Racines du ciel (p!ix Goncourt en 1956)
qu'il devient connu du grand public. Il signe plusieurs ces
ramons sous divers pseudonymes /Emile Ajar, bien sûr;
mois aussi Fosco Siniboldi ou Sholan Bagat). Son roman
Gros-COiin. pan., en 197-4.esl un énorme succès.

19h00 à
20h30

Infos
Elle nous a quitté

nous fêtons en
France nos
grands-mères
pour les remercier pour

aura lieu le
DIMANCHE

27 MARS 2022

'.... À 2 heures du matin,

leurs transmissions.

il sera 3 heures.

Ce mois-ci nous souhaitons
un JoyeuxAnniversaire
à;
 Mme KERN Marthe

le 4 mars

 M Wendel Emile

le 11mars

 M PRACHT Gilbert

le 14 mars

 M HERR Pierre

le 20 mars

 Mme DIEBOLT Irène

le 29 mars

