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ette année, 22 résidents ont décidé de
présenter un spectacle Musique et Danse.
Le groupe s’est nommé : « Los Musicos » et la
danse intitulée : Danse Shiva rend hommage
à la déesse indienne de la danse et des arts :
Shiva.
Sandrine (soignante) a animé l’atelier Musique
et Nathalie (animatrice) a animé l’Atelier
Danse. Plusieurs séances ont été répétées
pendant un an pour le spectacle en musique
comme en danse.
ATELIER DANSE

Répétition Atelier Danse

Atelier Couture

Le spectacle s’est
déroulé le 02 juillet
et avait été préparé
depuis un an. Plusieurs
répétitions
ont été organisées.
Les efforts conjoints
de Nathalie V., l’animatrice, qui a organisé l’Atelier Danse Shiva,
et de Sandrine qui a formé et fait chanter le
groupe de résidents « Los Musicos », ont permis la mise en place d’un spectacle de chants
et de danses avec la participation de 22 résidents.

Créer et réaliser une chorégraphie. Travailler Blandine : « Pour la danse, on a fait des moula coordination des mouvements, la mémoire. vements. Nathalie V., l’animatrice était derCréer des costumes.
rière moi, et elle a fait un mouvement avec
Mise en place d’ateliers créatifs pour réaliser moi de gauche à droite en se balançant. Avant
la danse, Sandrine a joué avec le groupe
les accessoires du spectacle.
« Los Musicos ». Ils ont chanté la chanson
Atelier Danse SHIVA : création et répétition des Enfoirés. J’ai participé à la danse et au
des chorégraphies.
groupe du chant. »
Atelier Couture : création des costumes.
Joël : « Pour une preAtelier Loisirs Créatifs : création des acces- mière fois, c’était pas
mal mais ça bougeait
soires.
pas assez à mon goût.
Je suis intervenu au
début et à la fin. J’ai
joué de la musique sur
mon synthétiseur. J’ai
bien aimé la danse Shiva, c’était joli avec les
costumes de couleur. »
Atelier Loisirs Créatifs
Serge : « J’ai entendu la musique, j’ai
Dans cet atelier, chaque usager a participé joué de la guitare et
selon ses possibilités (chant, danse, prestation chanté « Stewball ».
instrumentale, …) et ont créé une chanson en
l’honneur de Marie-Bénédicte, une résidente.
ATELIER MUSIQUE : « Los Musicos »

Répétition Atelier Musique

Page 2

Bienvenue au Carignan

Spectacle des résidents au FAM

(suite)

Anne dit qu’elle ne se
rappelle de rien.
Aurélie N. : « J’ai participé à la danse. Je
m’attendais à autre
chose. J’étais un petit
peu déçue. Pendant un
an, on a répété avec
Nathalie V., on a fait
les costumes, et au
final, il n’y avait pas
grand monde, tous les
résidents n’ont pas
voulu venir voir le spectacle. »
Alexandre : « Mon copain jouait du piano et moi je jouais du
tambour. Les gens qui étaient assis tapaient dans les mains. Il
y a des filles qui ont dansé. Jean-Pierre et Karine ont chanté au
micro. »
Elisabeth : « J’ai mis un costume. J’ai dansé avec les bras
levés, j’ai fait le « moulin » et le « soleil ».

Aurélie, Adèle, Elisabeth, Marie-Bénédicte et Rebecca. Nathalie V. a mis une musique calme et on a fait des mouvements.
Après, on s’est mises en file indienne et en cercle. A la fin,
Nathalie V. a dansé avec Blandine. Anaïs et Quentin les kinés
sont venus nous voir et ils ont bien aimé. Il faut dire bravo à
Nathalie V. pour tout ce qu’elle a fait. »
Adèle : « Ce sont deux spectacles que je n’oublierai jamais. Le
premier qui a été présenté, « Los Musicos », animé et orchestré par Sandrine a été longuement préparé et il a été très applaudi. J’ai bien aimé « Stewball » chanté par Sandrine et
Serge à la guitare. Pour le final, le synthétiseur de Joël était
magique. J’espère qu’on va tous refaire la danse Shiva pour
pouvoir m’améliorer. J’ai eu du mal à sourire et à suivre la chorégraphie. »

Claude-Valérie : « On s’est installé. Joël a commencé à mettre
la musique sur son piano. On a commencé à chanter « Como la
vida », transformé la chanson « Mamy Blue » en « Marie-Bé »
pour Marie-Bénédicte. A la fin, il y a eu le groupe de danse.
Blandine a dansé sur la musique. »
Céline : « D’une manière générale, j’ai bien aimé le spectacle.
Tout était joli et très réussi. La danse et les chansons étaient
bien. J’ai aimé certaines chansons que je connaissais. Blandine
s’est beaucoup donnée dans les deux spectacles. »

Nawel : « La veille, on a préparé le goûter. On a fait un brownie
et une mousse au chocolat avec Melinda. Le vendredi, j’ai mis
un costume pour faire la danse : pantalon et haut avec la coiffe
et les doigts en papier peint doré qu’on a faits avec Nathalie V.,
On a mis des élastiques pour qu’ils tiennent. On s’est mises en
rang. En premier, il y avait Blandine, après, il y avait moi, puis

Rebecca : « On a commencé à installer les instruments, les
chapeaux et les foulards en début d’après-midi. Après, on a
mis les T-shirts rouges. On a chanté « On écrit sur les murs »
a cappella, puis la chanson des Restos du cœur, « Le temps
des fleurs », « Le géant de papier ». J’ai fait un duo avec Valérie, et Jean-Pierre avec Blandine et Sandrine. La dernière partie du spectacle, je me suis bien appliquée sur les mouvements
et je voudrais recommencer la danse pour la montrer à mes
parents. »
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Activité Boccia

L

a boccia est un sport de boule
apparenté à la pétanque. Au
début du match, un tirage au sort
désigne l'équipe qui aura les boules
rouges et celle qui aura les boules
bleues. L’équipe rouge commence la
partie en lançant une boule blanche appelée « Jack ». L'objectif de chaque équipe est d'envoyer ses boules le plus près possible de la boule blanche. Les parties peuvent se dérouler individuellement, en couples ou en équipes de trois joueurs.

on joue. Je me concentre et je lance. Des fois, je rate. Nathalie
regarde l’heure pour faire passer l’autre groupe. Nathalie ferme
la porte du réfectoire pendant l’activité pour éviter d’aller chercher les balles trop loin. »

Nawel : « Pour commencer, Nathalie nous met une pince à linge
qui correspond à la couleur pour pas se tromper de boule parce
qu’on a des couleurs différentes : bleu ou rouge. Normalement,
on a une boule chacun, des fois, on a deux boules quand il
manque quelqu’un ou si on est trop nombreux. Il y a une boule
blanche, c’est le cochonnet. Il y a des résidents qui jouent avec
une gouttière pour les aider à lancer la boule. Rebecca et MarieHélène marquent les scores sur le carnet. Avant de jouer, Nathalie
désinfecte les boules. »

Joël : « Moi, je suis nul. Il y a toujours une bonne ambiance, avec
Marie-Bénédicte et Serge qui sont morts de rire. Quelquefois, il y
a un barrage de boules de couleur devant la boule blanche. »

Rebecca : « Nathalie fait des groupes par rapport au coronavirus.
Je suis dans le second groupe. On lance la boule blanche et après
on lance notre boule de couleur. Le but du jeu, c’est d’être le plus
près possible de la boule blanche. On joue chacun son tour.
L’équipe qui n’a pas le point joue pour essayer de l’avoir. On rigole bien. Nathalie m’a désignée comme arbitre avec Joël. »

Jean-Pierre : « On lance les boules. On compte les points. »
Marie-Bénédicte : « Je lance la balle avec la gouttière pour
aller plus loin. C’est Nathalie qui m’aide.

Valérie : « Il y a
deux groupes. Il y en
a qui jouent avec la
gouttière qui normalement sert pour
l’eau. On marque
des points. »

Loïc : « Nathalie fait deux groupes parce que sinon on est
trop de monde. Elle prend d’abord ceux qui sont près. Je
lance avec une gouttière comme Marie-Bénédicte, Karine,
Alexandre et Anne. C’est Rebecca qui compte les points. »
Emmanuelle : « D’abord, on lance la boule blanche. Nathalie nous
donne une pince à linge de couleur pour savoir dans quelle équipe

Festival de piano à Lagrasse

L

e festival de piano « En blanc et noir », qui existe depuis neuf ans maintenant, a pu avoir lieu
dans des conditions normales cette année, après la période difficile que nous avons traversée. Cela a permis, à trois résidents du foyer, Richard, Adèle et Philippe H., le 14 juillet, d’assister à un concert. Une « master class » dirigée par le pianiste perpignanais François-Michel RIGNOL a permis à
quatre jeunes étudiants de montrer l’étendue de leur talent au public venu place de la Halle.
Nous tenons à remercier les organisateurs pour avoir fait le nécessaire afin de rendre la manifestation accessible aux résidents.
Adèle : « Ce fut pour moi une grande surprise pour un 14 juillet de voir ce panel de jeunes artistes me
remplir de joie à l’écoute de ce piano magnifique qui m’a enchantée ce soir-là. Je vois la vie plus belle.
C’étaient des élèves qui étaient présentés par leur professeur de piano. A la fin, les quatre étudiants ont
joué ensemble. J’aimerais y retourner l’an prochain. »
Philippe : « Ça m’a plu. Un beau concert de piano. Il y avait plusieurs pianistes. C’était à Lagrasse
au marché couvert. Ça a duré de six heures à sept heures et demie. J’étais
content d’écouter du piano ; ça fait partie des instruments que j’aime. »
Richard : « C’était très bien. On était trois résidents. On a posé la voiture.
On est allé à pied sur la place. On s’est assis sur des chaises. J’ai bu un
coca. Il y avait du monde et quatre jeunes pianistes. Je me suis régalé. »
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Tisane partagée du soir

C

ertaines veilleuses mélangent les sachets de tisane (par exemple : camomille, thé noir, sirop de
pêche). Le tout est distribué aux résidents présents à
la soirée. Ils goûtent et donnent leur avis. Ils aiment
ou pas, et essaient de deviner les ingrédients qui composent la tisane du soir. Ils sont souvent surpris par la
composition car ils peuvent aimer le mélange et ne pas
aimer un des composants. L’animation est très appréciée et donne lieu à de grands fous rires. D’autres veilleurs font un jeu sur le nom des professionnels présents le lendemain.
Marie-Bénédicte : « On change les tisanes, on change
les goûts avec Martine et Rachida. Avec Ophélie, Coralie et Frank, on fait la liste des professionnels présents,
ça me plaît. »
Catherine : « On fait la tisane aussi avec Ophélie, et
quelquefois, il y a du chocolat. »

Loïc : « Martine et Rachida, elles mettent plusieurs
saveurs dans le même mug. Il faut qu’on devine les
saveurs. Avec Frank, Ophélie et Coralie, c’est une seule
saveur, mais on fait le planning du personnel pour le
lendemain. »
Rebecca : « On se rejoint à la salle du petit-déjeuner
tous les soirs vers 22h. On prend aussi des sirops y
compris dans la tisane avec Martine et Rachida. Ça
fait partie du jeu pour deviner. »
Nawel : « Je vais chercher ma tisane aux fruits rouges
quand il y a Ophélie et Coralie. Je prends ma tisane
avec du sucre. On a le choix de la tisane ou du sirop.
Après la tisanerie, on va plier les chiffons avec Mihaï
et Ophélie à la lingerie pour avancer Murielle la lingère. Après on fait les professionnels présents du lendemain et il faut les deviner. Avec Martine, des fois,
on triche parce qu’on voit le sirop. »

Blandine : « Je joue avec Ophélie à l’attraper. Je bois
du chocolat. Les veilleuses versent les boissons dans les
verres sur un plateau. »
Emmanuelle : « Je viens tout le temps boire la tisane
pour me détendre et bien dormir, et éviter d’avoir
quelque chose dans la tête. C’est relaxant. On rigole
bien avec les veilleuses. »

Fête de la musique au FAM

L

a Fe� te de la Musique
a dignement e� te� fe� te� e avec le groupe TrioPopcorn qui a mis une
ambiance rock de� tonante au sein du foyer.
Les re� sidents ont pu dan-

ser, chanter et accompagner les musiciens
avec les maracas distribue� s. Une ambiance de
folie qui a fait du bien a�
tous !!!

Point situation sanitaire
La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 met en œuvre l’obligation vaccinale et le passe sanitaire au sein du
FAM Le Carignan. Le Conseil de la Vie Sociale s’est réunit le 13 août 2021 et les mesures applicables ont
pu être détaillées à cette occasion et ce conformément au courrier qui a été adressé aux familles et
proches. A compter du 15 octobre 2021, les professionnels de l’établissement bénéficieront tous d’un
schéma vaccinal complet.
A titre de rappel, la loi n’impose pas aux personnes accompagnées d’être vaccinées pour être accueillies
au sein de l’établissement. Pour autant, les personnes accompagnées lors des sorties sont soumises au
passe sanitaire dans les espaces règlementés, de même que les familles pour les visites au sein du FAM.
Anniversaires à souhaiter
Anthony CASTET

07 septembre

Jérémy MAZZELLA

19 septembre

Anne LAURO

17 octobre

Serge BAUDUIN

17 octobre

Marie-Hélène CATHALA

30 octobre

Vincent CURCI

11 novembre

Eric MATAS

17 novembre

Aurélie NURDIN

21 novembre

Blandine GAVANON

02 décembre

Jean-Pierre ETESSE

30 décembre

Equipe rédactionnelle
Serge BAUDUIN
Alexandre BENITEZ
Catherine BRAQUET
Nawel CAZALET
Thierry CHABBAL
Emmanuelle DERAMEZ
Claude-Valérie DESRAVINES

Jean-Pierre ETESSE

Céline MARCON

Marie-Bénédicte FABRE

Rebecca MAW

Elisabeth FLORES

Aurélie NURDIN

Blandine GAVANON

Laurent PEREZ

Sabine GILLES

Adèle POZAS

Philippe HELLIO

Richard OUSTRIERES

Anne LAURO

Joël SANCHEZ

Loïc LOCHON

Elodie VENGER

