
 

 

 

 

                

 

  

  Du mois d’avril au mois de mai                                   

  La terre se fait plus gentille 

 Un joli temps de jeune fille 

 Tire l’aiguille, prends le dé 

 

 Parfois un bel arc irisé 

 Pavoise l’averse qui brille 

 Du mois d’avril au mois de mai 

 La terre se fait plus gentille 

 

 La pâquerette est dans le pré 

Dans la clairière la jonquille 

Sur l’arbre un espoir de famille 

On entend le merle chanter 

Du mois d’avril au mois de mai 
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                             LA VIE DU CLUB-HOUSE  

             

                                             REPAS DU VENDREDI 11 MARS 2022 
Ce fut notre deuxième repas de l’année, nous avons honoré ce vendredi 11 mars, nos      

résidentes qui nous viennent du soleil en dégustant un succulent couscous. 

  

 

 

 

   

                           

 

Lisette notre élégante. 

elle nous transmet sa joie de vivre avec son beau 

sourire, ses tenues fashion, ses ongles parfais qui 

feraient faillir LE TOP des influenceuses tuto 

maquillage.  

Pour de beaux ongles tuto Lisette ! 

 « YOU TUBE VILLAGES D’OR » 

Toujours de bonne humeur notre Lisette, un vrai 

rayon de soleil ! 

 

 

Voilà nos inséparables. 

Christiane et Yvaine 

ATTENTION RESIDENTES  

         ECLECTIQUES 

Vous les cherchez ? 

Pas besoin d’aller très loin, elles 

sont au club avec une assiduité 

sans faille. 

Le scrabble, le tricot, le café 

papote, les activités manuelles, 

les jeux de mémoires, les repas, 

le cinéma. 

Rien ne les arrête. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

  

Le couscous ! 

Un plat convivial que nos résidents des « Villages d’Or » de Saint -

Martin du var ont dégusté avec gourmandise. les bouches étaient 

bien grandes ouvertes non seulement pour avaler ce couscous, 

mais pour avant tout, engloutir d’un coup tous les rires de ce 

merveilleux moment cela, sans aucune indigestion. 

Des tables décorées par 

Mathilde 

Lisette et Brigitte 

Hôtesses d’accueil : 

Martine et Eve- Lyse 

Dans le rôle des serveuses et 

sommelières dynamiques : 

Françoise 

Annie 

Nathalie 

Merci à toutes pour cette aide si précieuse ! 



 

 

 

                                                                           

 

 

         



 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

Si l’on peut mettre un visage sur le mot 

gentillesse. 

Sans aucun doute c’est celui d’Octave. 

AMBIANCE ORIENTAL POUR CE REPAS COUSCOUS  

AUX VILLAGES D’OR DE SAINT – MARTIN DU VAR 

NOS NISSARTS : Nissart per tougiou ! 



                    

 

                                  

 

 

BEAUTIFUL WOMEN 



 

 

 

 

 

      

 

 

PRIERE DE NE PAS DERANGER, ON MANGE ! 

NOS JUNIORS  

                         



                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CLUB -HOUSE FAIT SON CINEMA 

 

Le jeudi 17 mars était programmé notre première sortie cinéma. 

Pensant bien faire j’ai proposé le nouveau film de, 

 Jean – Jacques ANNAUD 

 » Notre Dame Brule ». 

 Je reçu l’approbation de tous quand soudain une petite voix 

s’éleva et proposa « Et si on allait voir 

 « Maison de retraite » ?  

 Et croyez-moi que là, je suis restée coi quand tous ont crié 

« Oui !!!!!! » on veut voir ce film. Et bien pourquoi pas, va pour 

« Maison de retraite ! » 

 14H00, rendez- vous fut pris dans le hall d’entrée des villages 

d’Or de Saint-Martin du VAR pour le départ. 

 

Pour certain c’était des retrouvailles avec la salle de cinéma et 

ses fauteuils moelleux. Je vous avoue que cela à été un grand 

contentement pour moi, que de les voir renouer avec le plaisir 

du grand écran. A peine la séance finie, nous avions déjà en tête 

le prochain film que nous irons voir.  

 il sera soumis au vote lors de notre prochain « Café papote » 

 

 

 

 

 



        

 

          

 Jaqueline 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

   

Jaqueline notre ainée, renoue avec les salles après 15 ans d’absence. 

         Movie stars     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

             



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              RDV EN AVRIL 

 

Les acteurs de ce bel après- midi. 

Les stars des Villages d’Or de Saint-Martin du var 



                  

        REALISATIONS MANUELLES DE MARS 

------------------------------------------------------------- 

 

 

        

 

                                                   

                                     

 

 

------------------------------------------------------------- 

Réalisations de châles et de 

layette BB 



------------------------------------------------------------- 

               

                              

------------------------------------------------------------- 

Projet : réalisation de layette  

pour les prématurés de L’hôpital Lanval 

à Nice 

A Nice 

Réalisation   

d’objets 

Papiers collés 



             Programme animation avril 2022 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 1 

   14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO 
*Tricots 
*Activités manuelles  
*Pétanque 
* jeux 

LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 
6 

JEUDI 7 VENDREDI 8 

9H30 : 
 *Café papote 
14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO 
* Activités manuelles 
* Pétanque 
* Jeux 

14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
 
15H30/ 18HOO 
* Activités manuelles 
* Pétanque 
* Jeux 

 14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
 
15H30/ 18HOO 
*Activités 
manuelles 
*Pétanque 
* Jeux 

14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO 
*Tricots  
*Activités manuelles 
 *Pétanque 
*Chorale 
* Jeux 

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 
13 

JEUDI 14 VENDREDI 15 

9H30 : 
* Café papote  
14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO 
 *Activités manuelles 
 * Pétanque 
 * Jeux 

14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
 
15H30/ 18HOO 
* Activités manuelles 
* Pétanque 
* Jeux 

 14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
 
15H30/ 18HOO 
*Activités 
manuelles 
* Pétanque 
* Jeux 

                12HOO : 
             Repas du mois 
                *  l’aïoli  
    
15HOO/ 18H00 
* Tricot  
* Chorale 
* Jeux 

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 
20 

JEUDI 21 VENDREDI 22 

Lundi de pâques          férié 

 

14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO  
 * Activités manuelles 
 * Pétanque 
 *Jeux 

         Cinéma : 
« Le temps des 
secrets » 

14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO 
*Trico  
*Pétanques 
*Choral 
* jeux 

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 
27 

JEUDI 28 VENDREDI 29 

9H30 : 
*Café papote 
14H30/ 15H30 
*JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO 
 *Activités manuelles 
 * Pétanque  
 * Jeux 

9H30 : 
*Café papote 
14H30/ 15H30 
JEUX LIBRES 
15H30/ 18HOO 
 *Activités manuelles 
 * Pétanque 
 * Jeux 

           15hoo  
 

         Loto 

15H00 : 
 
*ANNIVERSAIRES 
*Pétanque 



                 

Histoire emblématique d’un plat provençal : l’aïoli 

L’étymologie de l’aïoli est assez simple à déchiffrer : Le mot vient de la 

jonction entre « ail » et « huile ». Néanmoins, si la saveur de ce mélange met 

tout le monde d’accord, l'orthographe fait un peu plus débat : Le mot 

comporte-il un ou deux « l » ? Tout le monde n’a pas toujours été d’accord. 

Quoi qu’il en soit, l’Académie Française reconnaît l'orthographe avec un seul 

"l". 

L’ail est mentionné très tôt dans l’histoire de la gastronomie. Dès l’Égypte 

antique (environ 3200 avant Jésus-Christ), l’ail est utilisé. On en donnait aux 

esclaves qui construisaient les pyramides afin de leur donner de la force. 

Cette sauce est donc composée principalement d’huile et d’ail. Pour la lier, on 

utilise du jaune d’œuf. 

Traditionnellement, l’aïoli se sert avec quelques légumes (pommes de terre, 

carottes, haricots verts, artichauts, … ou tous légumes de saison que l'on 

trouve), des œufs durs et de la morue. 

L’aïoli (finalement seulement une sauce) donne son nom au plat par son 

influence sur les aliments qu’elle accompagne. 

L’aïoli est très marqué dans le patrimoine provençal. Ce repas est considéré 

comme celui du vendredi où traditionnellement on ne mange pas de viande. Il 

y a encore quelques décennies, il était considéré comme indispensable le soir 

du Vendredi Saint. 

En 1891, Frédéric Mistral fonde le journal l’aïoli. Il avait pour but de défendre 

le patrimoine Provençal. Pour cela, le journal était écrit intégralement en 

Provençal. 



 
                                                                                                                               

   

                                     

 

                                               

                                     

                                REPAS LE VENDREDI 15 AVRIL 2022 

                                         12H00 CLUB – HOUSE 

 

                           Inscription au bureau de la régisseuse 

 

     30 PLACES MAXIMUM 

Frédéric Mistral 

Le fondateur du journal » LAÏOLI » 

https://p4.storage.canalblog.com/45/24/1660542/128520454_o.jpg


 

 

 

 

                            

                      

SYNOPSIS : 
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs d'enfance) de Marcel 
Pagnol. 
 
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans 
trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le 
temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses 
chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château 
de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout 
son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de 
l’insouciance laisse place à celui  
Des secrets. 

 
 
 
 
Communiqué des horaires sur le tableau d’accueil, inscription bureau de la                      
régisseuse 

Jeudi 26 avril CINEMA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AVRIL 2022 

CIPPOLINI MONIQUE : LE 6 AVRIL 

          LABBE BERNARD : LE 7 AVRIL 

DELORME SYLVIE : LE 8 AVRIL 

ASSALY DANIELLE : LE 28 AVRIL 



                                       LOTO DE MARS 2022 
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LE LOTO D’AVRIL 

AURA LIEU LE  

JEUDI 28 AVRIL  

15H00  

CLUB- HOUSE 

LOTO DU JEUDI 

 24 MARS 2022 

DES PETITS LOTS 

MAIS  UN GROS 

SUCCES ! 



 

 

                               

 

 

                                          

 

 

 

            

Un grand merci à 

 jacqueline et Martine SCICOLONE 

Pour cette jolie console pour le club- House 

Un grand merci également 

à Eve-Lyse pour cette 

superbe cafetière 

Qui a pris sa place dans la 

cuisine du Club- House 

 



                                 LES INFOS PRATIQUES 

 

Toutes les inscriptions et règlement pour repas, cinéma se feront 

                     auprès de la régisseuse dans son bureau. 

 

Un bon sera remis après inscription et règlement du repas du 11 avril 

2022. il sera à présenter à l’entrée du club-house le jour du repas. 

 

 

Le papier, la planète et nous. 

Afin de réduire la consommation de papier, la gazette 

sera dans le livre « La GAZETTE » disponible dans chaque 

entrée des « Villages d’Or « de Saint- Martin du var. 

Pour les résidents ayant une adresse mail, la gazette sera envoyée 

au début du mois. 

Pour les résidents n’ayant pas d’adresse mail, il sera possible de 

retirer un exemplaire du programme d’animation auprès de la 

régisseuse. 

 

 

 

 

     De Saint- Martin du var, vous souhaitent de très joyeuses fêtes de Pâques et 

                                             Un très joyeux mois d’avril 

 

 


