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A l'occasion de la première parution du Journal de la Maison Monsieur Vincent 2019,
toute l'équipe de rédaction vous souhaite une merveilleuse année 2019 et en profite pour
vous dire que nous sommes ouverts à toute propisition d'articles, d'interviews, d'idées, de
photos... Nous sommes à votre écoute pour partager vos moments !
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"Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne
réside pas dans les apparences,
chacun d'entre nous le construit à
chaque instant de sa vie avec son
coeur. "

Le Salon de l'Agriculture
Où comment retrouver un stand sans se perdre...
Et en 2019,

Pour plusieurs personnes, c'était la première fois
qu'elles se rendaient dans un salon et leur première
impression a été que c'est gigantesque !
Prendre le tramway a été une autre véritable aventure,
parce qu'on est bien secoué et qu'étant donné qu'il est
prioritaire sur les voitures, c'est un moyen de transport
très rapide. C'est même assez amusant car on a peu
de place mais beaucoup de visibilité.
Les animaux ont encore attiré toute notre attention
cette année.
On peut parler des chats ; il y en a de toutes sortes,
de toutes les races et on a tout de suite envie de les
caresser, mais on ne doit pas toucher aux animaux.
Dommage. Nous nous sommes attardés aussi devant
les brebis avec leurs bébés qui tétaient. On a admiré
des cochons de toutes les couleurs… Regardez nos
photos !
Historique

En 1 870, on a le premier **Concours général
Agricole** qui se tient au Palais de l'Industrie. En
1 925, le Concours Général Agricole emménage
au Parc des Expositions de la Porte de Versailles
et il ne cesse d'évoluer depuis.
En 1 963 - Edgard Pisani, alors ministre de
l’Agriculture, crée, le Centre national des
expositions et concours agricoles (CENECA), Ses
fonctions sont d’assumer la responsabilité des
expositions et concours agricoles à caractère
national ou international et, en particulier, celle du
Concours général de Paris. L'année suivante, le
Salon International de l'Agriculture ouvre ses
portes pour la première fois. Le ton est donné : le
monde agricole dans sa globalité s'y retrouve.
Plus de 670000 visiteurs français et
internationaux, professionnels et grand public,
sont venus en 201 8.

On a bien retenu que l'aspect impeccable des
magnifiques bœufs a nécessité beaucoup de travail de
la part des agriculteurs. Cela se compte vraiment en
années !
On s'est pourtant posé la question de savoir si les
animaux ne souffraient pas trop de participer au salon.
Il fait très chaud dans les bâtiments et ils sont
constamment dérangés!
Ce qui est rigolo c'est qu'on a passé beaucoup de
temps à chercher le parfum de Christine. En effet, elle
avait repéré dès son entrée un stand sur lequel on
vantait les avantages d'un parfum aux herbes et elle
souhaitait absolument l'acheter avant de repartir et
cela a ressemblé à une véritable chasse au trésor
pour retrouver le stand . Des allées et des allées qui
se ressemblent...On a triomphé et elle l'a en sa
possession. Ouf !
Nous avons pu nous rendre compte à la fin de la
journée que nous avons marché 1 3 kilomètres.
La journée a été fatigante mais enrichissante !

Moments de vie
Un jour, une heure. Un sourire, un bonheur
Heure H

Après un début d'année bien chargé par les préparations
de ces vacances au Cap D'AGDE, le mois de juillet tant
attendu est enfin arrivé. Cela me fait tellement plaisir de
partir dans le sud de la France avec mes amis que j’ai fait
une liste des activités que j'ai envie de faire : barbecue,
plage, balades en bateau… Que du bonheur !
Nous sommes arrivés au CAP D'AGDE après 7 heures de
voyage, comme toujours il y a eu des petits soucis avec
une panne du TGV à Lyon. Mais comme on dit « les
voyages forment la jeunesse ! ». Nos valises à peine
déposées dans le logement loué, nous sommes partis à la
découverte de la station balnéaire. Elle nous a
complétement enthousiasmés. Beeaucoup de joie et de
soleil dans le regard des gens ! Donc ils sont tous beaux
(et surtout belles !)
Les activités se sont enchainées pour notre plus grand
plaisir, nous avons pu faire du jet-ski. Mon heure H est
arrivée quand je suis monté dans le karting. La puissance
de 270cm3 m'a décoiffé ! J’avais l'impression que mon
corps s'envolait. Quel bon moment !

Jour J

Je m’appelle Christine L.. J’ai 61 ans et le
21 Avril 201 9 sera le jour de mon BAPTÊME
qui aura lieu à l’église Ste Anne. Vous devez
vous dire : pourquoi si tard ? Hé bien, j’ai
pris cette décision, il y a deux ans lorsque
j’ai participé aux baptêmes de ma fille,
Angélique, puis de ma petite fille, Heïdi.
Leur joie et leur enthousiasme m’ont
convaincu et j’ai senti que cette étape nous
rapprocherait toutes les trois.

Le moment de rentrer est arrivé, il a bien sur fallu revenir à
Amiens mais des belles vacances comme celles-là, j’avais
envier de les partager avec vous .
J'espère repartir un jour….

Dimanche 1 0 Mars, avec mon parrain, JeanMichel Grare et ma marraine, Claire Potier,
nous avons eu rendez-vous à l’église St Leu
pour la grande répétition. La procédure m’a
beaucoup impressionné et cet avant-goût du
Grand Jour, m’a, je l’avoue, filé le trac…
Ce jour-là, nous serons 44 à passer devant
le prêtre Jean-François. Ce qui implique,
beaucoup de pression et un peu d’angoisse
mais j’ai confiance. Je sais que tout se
passera bien car je tiens énormément à ce
projet, en témoignent les nombreuses
discussions autour du sujet dont j’aime
parler avec les autres résidents.
Outre l’aspect religieux, je pense que cette
démarche renforcera mes liens familiaux
que j’entretiens avec Angélique et Heïdi.
J’espère que ce sera une belle journée, que
les proches seront présents et que cette
date sera un bon souvenir que je pourrais
partager avec vous prochainement dans ces
pages.

Christian B.

Christine L.

Le lendemain, nous sommes allés pécher en mer. Un vrai
délire car pas un seul poisson n'a daigné venir nous
rejoindre.J'ai oublié de dire que les après -midi il y a avait
une sieste obligatoire ! Il fallait rester en forme pour les
petits restos et surtout pour la sortie en boite de nuit. On a
pu rencontrer d'autres vacanciers et discuter .Bien sur les
prix des boissons étaient exorbitants .
Mes amis ont décidé de faire une initiation à la plongée
sous-marine, moi je n'ai pas pu car je ne sais pas nager
mais la joie est communicative et cela a alimenté les
conversations. La visite du Port a été très intéressante car
il y a plus de 200 bateaux et 2 navires de guerre.
Il ne faudrait pas que j'oublie de vous parler de la Plage
car nous y sommes allés tous les jours. On s'est exposé
avec de la crème et c'était fort agréable ! Un autre rythme !

La chorale
Nous ne chantons jamais seuls..
Interview de la cheffe de chœur

Depuis combien de temps êtes vous cheffe de chœur ?
Et comment avez-vous commencé ?

Représentation décembre 2017
Salle Concordia - Maison Monsieur Vincent

- Depuis 20 ans.
J'étais la pianiste de la Chorale il y a 40 ans
déjà et lorsque le chef de chœur est tombé
malade, je l'ai remplacé.
Quel est votre métier ?
- Je suis professeure de piano et de solfège.
Comment avez-vous découvert le piano (et par
extension la musique)?
- Mon papa était directeur d'une auto-école. Un
jour un jeune homme artiste
est venu
demander des renseignements pour passer son
permis et comme il n'avait pas assez d'argent
pour payer ses cours ,on a décidé de faire un
échange de services :j'ai pris des cours de
piano et lui a pu prendre des cours de conduite.
Quels sont vos groupes artistes et chanteurs préférés ?

Représentation décembre 2017
Chapelle de la Sainte Famille

- J'aime Jacques Brel, Aznavour, Piaf, Liane
Foly...
J'aime tout à partir du moment où la musique
est belle et que les textes transmettent un
message.
Quels sont les futurs projets de la Chorale Sainte Anne ?
- Dans un premier temps faire un concert et
puis pourquoi pas un enregistrement.
Nous vous remercions chaleureusement Anne !

Représentation décembre 2018
Eglise Sainte Anne

La chorale
Chanter pour revivre, retrouver sa voix ?
Quel genre de chants ?

Le gospel est un genre de musique chrétienne avec
des dominantes vocales qui varient selon la culture.
Les artistes modernes de gospel ont aussi intégré des
éléments de musique soul.
L'origine de style provient des afro-américains
chrétiens évangéliques, suivant les negro-spirituals.
C'est aussi l'expression de la souffrance et il essaie de
faire passer un message. Cette définition
(copier/coller) est crédible mais me semble
incomplète.

Et nous ? Que chantons nous à la maison Monsieur Vincent et avec les autres
choristes?

Nous nous entrainons ensemble tous les lundis soir de 20h1 5 à 21 h30.
Nous chantons sur des variétés de pionniers de la chanson française avec Anne notre chef de chœur (qui
a un cœur je confirme).
Nous sommes une jeune chorale qui a vraiment envie de chanter.
Nous sommes nombreux car c'est la chorale du quartier St Anne.
Nous avons fait 3 représentations publiques bien applaudies, avec le groupe.
A ce moment-là, on ne peut imaginer l'impact positif pour nous ! Nous sommes sous la lumière !
Des ailes nous poussent ! On a envie de continuer ! Toujours et encore !
On n'est pas toujours au point (on y travaille) mais le fait d'avoir des spectateurs nous booste énormément !
Il faut savoir que le plus dur est d'avoir envie, d'avoir envie …
Cet atelier est très important, il donne des frissons, on peut transmettre des émotions.
Les personnes impliquées comme Anne, la chef de chœur, essaient de nous remettre debout, ce n'est pas
facile !
Je suis très fier de pouvoir en parler librement.
N'hésitez pas à venir nous encourager, si vous êtes juste un peu curieux.
Vous allez nous découvrir, nous écouter et plus encore.
Il y aura un plaisir partagé car tout humain peut donner et recevoir.
Venez nous voir et chanter avec nous.
La musique peut agir comme un footing, faire mal, servir de psy. Elle agit sur le corps.
Je compare avec le sport car parfois je cherche mon oxygène comme lorsque je cours.
Je suis sérieux ! la musique est bluffante tout le temps ! Yearh !
Au fait, j'ai oublié de vous dire que c'est un travail d'équipe, on peut se planter, les autres vous auront
rattrapé ! vous n'êtes pas seul et cela compte beaucoup aussi ! Yes !
J'en profite pour saluer et embrasser mes collègues de chant !
Voilà mon petit blues sur un petit papier !
Franck G.
PS : révisons, si nous voulons fêter la zic comme il se doit !

La sortie à Bruxelles
Magie et découverte...
À l'approche des fêtes de Noël et dans l'objectifde participer activement au Chalet de Noël du comité de
quartier, les résidents se sont organisés, en cette occasion, pour fabriquer de leurs mains, divers objets destinés
à la vente ainsi que des pâtisseries et des crêpes servies aux visiteurs.
Les efforts ont été particulièrement intenses et beaucoup se sont investis sérieusement pour mener à bien ce
projet dans le temps très court qui était imparti.
La recette obtenue au cours de ces deux jours fût d'environ 400 euros qui ont été utilisés pour financer une
sortie à Bruxelles dans le cadre du grand marché de Noël.

Avec une partie des résidents, nous sommes allés faire une petite ballade à Bruxelles. Pas pour le
ravitaillement en cigarettes, évidemment, mais pour le grand marché de Noël. Nous avons été
accompagnés par Idir, Jean-Luc, Collette et Léa. Un peu de retard au décollage du aux organisations des
uns et des autres mais le trajet fût particulièrement amusant : imitations inimitables de Christian faisant du «
Oui-Oui ». Remarquable roman de Enid Blyton, à ce qu’il paraît…
Arrivés en Belgique : petit arrêt de rigueur sur une aire d’autoroute. Petits besoins mais quel tarif : 70 cts
d’euros la pissette !!! Vivement le retour du franc belge… Enfin Bruxelles, direction le restau ! Ça creuse la
route et c’est bon de casser la graine ! Bonne soupe pas terrible en entrée, ça commence mal… Mais ça
s’arrange avec le plat principal qui s’avère excellent ! Personnellement, j’ai adoré les boulettes belges.
Dessert, mousse au chocolat : très bien.
Suite du programme : on se divise en trois groupes pour un quartier-libre découverte de la ville. Le mien est
composé de Jean-Michel, Christian B., Mohamed et Bruno. Avant de nous disperser, nous avons fait la
connaissance de Jérémy, un des membres de « Habitat et humanisme » sur place. Un gars très sympa.
La Grande Place est pas mal, je l’ai fort appréciée. Christian a pris une photo géniale de la Grande Roue !
Nous nous promenons dans le marché. Chance incroyable, un des jumeaux de Bruno était là ! Qu’il était
beau ! Comme son double… En plus, il vendait de la charcuterie. Bruno a failli rester sur place avec lui…
Blague à part, pour ce qui est des belges, ce sont des personnes géniales ! Gentils et courtois ! Je pense
que les français sont appréciés malgré 201 8.
Puis nous sommes allés faire nos emplettes. Parfois pour notre famille ou nos amis. Enfin pour ceux qui
avaient pensé à prendre du liquide. Je ne citerais pas de noms pour éviter la censure. Je plaisante,
évidemment. Julie n’ayant pu nous accompagner, nous lui avons apporté une jolie rose sous verre qu’elle a
appréciée, j’en suis sûr. Et aussi un ballotin de chocolats (elle peut se permettre de grossir un peu). Rien à
dire sur le retour, tout le monde était assez fatigué et la plupart se sont endormis riches d’une belle journée.
NB : pardonnez-moi les possibles fautes, j’ai quitté le lycée et mes boucles blondes en 1 980. Aucun regret,
ma moustache rousse aussi.
Michel D., correspondant pigiste MMV.

Nous avons l'oeil !
Critiques cinématographiques et bistronomiques...
MIA ET LE LION BLANC **

Vu au Cinéma GAUMONT
En Afrique du Sud, des parents ont offert à leurs deux enfants un bébé lion blanc, Charlie.
Au début, Mia ne veut pas s’occuper de lui et le rejette. Peu à peu, des liens très forts
s’établissent entre eux qui les mèneront au-delà de la savane et de leur amitié. Beaucoup
d’émotions parmi les résidents. Les paysages font rêver, les liens entre les différents
personnages sont magnifiques d’humanité dans le meilleur comme dans le pire. Nous
sommes sortis plein d’images extraordinaires plein la tête de cette histoire qui nous parle de
l’homme face à sa cruauté. Agostino ‘papy’ à été ému, Sophie a versé une larme face à
cette histoire universelle et intemporelle.
Annie J.
LES BRONZÉS FONT DU SKI **

Vu au CINÉ CLUB salle Concordia
Énormes fous rires devant cette comédie française culte qu’on ne se lasse pas de re-revoir. Situations cocasses,
énorme Josiane Balasko dans ces scènes avec Jugnot. La scène du refuge a plongé la salle dans une ambiance de
karaoké, presque tout le monde connaissait les répliques par cœur !
Bref, très bon moment avec l’éternelle équipe du SPLENDID.

Marie-Do W.

YAO **

Vu au cinéma GAUMONT
Un père de famille (Omar Sy) en rupture part se ressourcer dans la terre de ses ancêtres. Il y
rencontre un jeune garçon, Yao, son alter ego jeune. S’en suit un road movie initiatique à
travers des magnifiques paysages africains qui changeront durablement leurs destins. Grand
film positif, plein d’émotion et d’humanité. Les paysages sont magnifiques avec ces grandes
étendues grillées par le soleil où seuls les majestueux baobabs viennent baliser le parcours
de nos deux protagonistes. Encore une fois, beaucoup d’émotions parmi les résidents pris
dans cette histoire en forme de conte qui fait la rencontre entre deux hommes à des instants
importants de leurs évolutions.
Christine Leblond .
IMPITOYABLE ***

Vu au ciné-club salle Concordia
Un chasseur de prime se voit confier une mission de vengeance sur des femmes qui se sont
faites agressées par les clients dans le saloon où elles officient. Il sera aidé par deux
acolytes que tout opposé afin de mettre hors d’état de nuire le shérif sadique de la ville.
Superbe western crépusculaire qui n’a pourtant pas évité certains rires inopportuns dans la
salle. Fautes à plusieurs scènes comiques qui contrastent beaucoup avec la gravité du sujet.
Mais la noirceur de l’épilogue a mis tout le monde d’accord , le grand cowboy solitaire a
rejoint son destin d’ange exterminateur. Justice a-t-elle était faite ?
Idir (d’après le ressenti des spectateurs à la sortie de la salle).

Nous avons l'oeil !
Critiques cinématographiques et bistronomiques...
VERY BAD TRIP

Vu en salle Concordia
Quatre amis déjantés vont à LAS VEGAS enterrer la vie de garçon de l’un d’eux.
Le lendemain de fête sera difficile car tout le monde a oublié ce qu’il s’est passé la veille… S’en suit un périple
rocambolesque afin de retracer cet itinéraire d’une nuit et retrouver l’un des comparses disparu. Fous rires
ininterrompus devant cette grosse comédie pas toujours très fine mais qui remplie son rôle de pur divertissement. Les
dames présentes se sont esclaffées en continu sur la maladresses des protagonistes et le ridicule des situations, les
messieurs ont semblé plus nostalgiques. Le personnage extraterrestre de Zach Galifinakis a réuni tous les suffrages
dans ses scènes surréalistes mais pleines de tendresse. Vite la suite !
Idir (d’après le ressenti des spectateurs à la sortie de la salle).
BOHEMIAN RHAPSODY

Vu au ciné-club salle Concordia
L’histoire du groupe de rock QUEEN et de son leader Freddie Mercury, de sa naissance au mythique concert LIVE AID
de Wembley. Nous avons adoré retrouver le répertoire d’un des plus grands groupes et de vivre le parcours de cette
étoile filante du rock’n’roll mondial. Beaucoup d’émotions, de larmes de joie et de tristesse devant ce grand destin d’un
génie qui a décidé d’être lui-même et de se battre pour faire vivre son art. Les mains ont frappé, les pieds ont tapé et
certains se sont essayé au chant (n’est ce pas Sophie ? ). Nous somme restés jusqu’à la fin du générique pour
écouter les autres titres absents du film et discuter de nos ressentis. Comme une envie générale de re-découvrir le
répertoire de ce groupe éternel.
Idir (d’après le ressenti des spectateurs à la sortie de la salle).
CARTE BLANCHE **
1 3, rue Henriette Dumuin, Amiens
03.22.72.06.00
Ouvert de 8h00 à 1 4h30 et de 1 6h00 à 22h00.
J’y suis allée avec mon fils, Mamar car il y travaille en tant que commis.
Nous avons commandé des pavés de saumon accompagnés d’une fricassée de légumes. Pour le dessert, une
mousse au chocolat. Beaucoup de convivialité et des serveurs très sympathiques. Malgré le monde, nous avons pu
manger en tranquillité. Le. Plat de poisson était délicieux et cuit comme il faut. Petit bémol néanmoins du côté de la
cuisson des pommes de terre….
Je recommande cet endroit et j’y retournerai moi-même car les prix sont très abordables.
Je tiens à préciser que l’ensemble du personnel est issu de l’association POLYGONE qui encadre des adultes en
milieu protégé.
Marie-Do W.
LÉON DE BRUXELLES *
20, rue des Bouchers 1 000 BXL
Ouvert de 8h00 à 23h00
Nous avons été installés dans une grande salle pour les groupes. Pour commencer un potage pas top au goût de
flotte… Ensuite bien mieux : de bonnes boulettes de bœuf sauce tomate avec des vraies frites du pays !! Dessert,
mousse au chocolat maison. Chacun a choisi sa boisson.
En résumé, une assez bonne brasserie mais un peu trop simple et pas très recherché dans la composition des plats.
La forte affluence et l’exigence des clients en ces temps de fête ont peut-être aiguisé le sens critique mais nous avons
quand même passé un bon moment !
Sophie R.

Nouvelles, conseils, avis, on vous dit tout !

Le Kebab conseillé !
JARDIN D’ISTANBUL

Restaurant libanais,6, place Alphonse Fiquet,
Amiens.
09.54.99.49.1 9
Nous y sommes allées, Marie-Do et moi. Nous
avons mangé un couscous très copieux en
extérieur sur une belle terrasse. Le plat est
typique, bien servi, avec beaucoup
d’accompagnement tels que des piments,
différentes sauces et la viande est de très
bonne qualité. Bruno y va souvent aussi mais
pour leurs délicieux donner kebabs (client
régulier !) servis avec des frites et sauces
maison. Adresse incontournable, à deux pas de
la pension !!!
Sophie R.

Nouvel Atelier
Un atelier Argile a débuté
depuis peu ! Nous en
profitons pour souhaiter la
bienvenue au nouveau
bénévole qui encadre cette
activité et nous fait découvrir
son art, Emannuel !

Les informations pratiques

A partir du mois de mars, plusieurs temps forts
marqueront le lancement du bus Nemo.
- Samedi 30 mars : Balade urbaine à bord du bus
Nemo et inauguration du nouveau dépôt de bus à
Rivery.
- Samedi 11 mai : Mise en service du nouveau réseau
de bus qui sera totalement gratuit du 11 mai au 1 7
juin.
Puis, à partir du 1 7 juin, cette gratuité s’appliquera
tous les samedis.
Sachez que la navette « cœur de ville » restera
gratuite tout au long de l’année.
- Samedi 1 5 juin : Inauguration des espaces publics et
des bus Nemo, lors de l’événement « La fête dans la
Ville ».
Dans un premier temps, trois lignes de bus sur quatre
seront 1 00% électriques. Les nouveaux véhicules,
fournis par Irizar, confortables et esthétiques, offriront
de nouvelles possibilités aux usagers :
•
La billettique sans contact pour payer son titre
de transport
(Ce système permet de facturer en fin de mois le
nombre de trajets effectués en appliquant une
réduction)
•
La wifi embarquée
•
Les prises USB

Les élections des représentants
Taux de participation : 92,31 %

Randonnée Solidaire
Les bénévoles sont a nouveau en
pleine préparation d'une randonnée
solidaire, qui aura lieu le 1 5 mai !
Nous comptons sur votre présence !

Élu : JeanMichel Grare (13 voix)
Suppléante : Christine Leblond (11 voix)

