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P O R T R A I T  D E  C H I E N  ( W E N D Y ,  O C E A N N E ,  R A C H I D  E T  

N I C O L A S )  

 La gazette de céleste 
J A N V I E R - F E V R I E R  2 0 2 2   

Le Chihuahua 

C’est le plus petit chien au monde. C’est une race qui vient 

du Mexique, il pèse entre 1 et 3 kilos et mesure 16 

centimètres. 

 Ainsi, il peut facilement être transporté, même dans un sac !  

Très dynamique, ce chien a un trop-plein d’énergie qu’il 

convient de canaliser grâce à de longues promenades très 

souvent. 

 Et ne vous fiez pas à sa petite taille, c’est un chien très 

robuste qui n est jamais malade. 

Très affectueux avec son maître, le Chihuahua est timide 

avec les étrangers (chiens ou humains), avec qui il peut 

rapidement devenir agressif. De plus, il peut se montrer 

incroyablement têtu,  quand il n’obtient pas ce qu’il veut.  
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« Ici on partage ensemble nos rêves, nos joies, nos pleurs, nos colères… nos 
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Georges Brassens est né le 22 octobre 1921. 

Dans la maison familiale, il est entouré de sa mère (Elvira) de son père (Jean-Louis ), et  sa 

demi-sœur (Simone Comte) née du premier mariage de sa mère, et de ses grands-parents 

paternels (Jules et Marguerite) ; 

Sa mère, épouse en 1919 Jean-Louis Brassens, un entrepreneur de maçonnerie. Le père de 

Georges est un homme paisible, généreux, libre-penseur, et doté d'une grande indépendance 

d'esprit.  

Caractères très différents qu'une chose réunit : le goût de la chanson.  

D’ailleurs, tout le monde chante à la maison.  

Georges est loin d’être un élève studieux. Ses amis le décrivent comme plutôt rêveur en 

classe. Mais, après l'école, il préfère les jeux, les bagarres, les bains de mer et les vacances. 

Afin que son carnet de notes soit meilleur, sa mère lui refuse des cours de musique.  

Il ignorera donc tout du solfège, mais cela ne l’empêche pas de griffonner des chansonnettes 

sur ses premiers poèmes.  

Très tôt il apprécie la poésie et monte un petit orchestre nommé jazz, il y joue de la batterie.  

Le  groupe joue lors de fêtes municipales. 

 

A 18 ans il quitte l’école pour travailler avec son papa. 

 

Puis auteur-compositeur-interprète français, il fait plus de 

deux cents chansons — parmi lesquelles Chanson pour 

l'Auvergnat, La Mauvaise Réputation, Le Gorille, Les 

Amoureux des bancs publics, Les Copains d'abord,  etc.  

 

il met également en musique des poèmes de François 

Villon, Victor Hugo, Paul Verlaine, ou encore Louis 

Aragon.  

 

Le 29 octobre 1981, il décède d’un cancer. 

. 

 PORTRA I T  DE S TAR (PA R RACH ID  E T ROLAND )  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
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Je rencontre les personnes de mise en image qui organisent une exposition à la MDPH du 03 au 28 

Janvier 2022, je leur pose quelques questions: 

 

Pourquoi cette exposition ?  

Cette exposition répond à deux objectifs : 

 Une demande de la MDPH qui souhait « animer » son hall d’entrée/salle d’attente en présentant 

des réalisations faites dans les établissements des Ardennes. 

 Un moyen pour l’activité « mise en image » de présenter ce que les résidents font en activité en 

valorisant leurs compétences et leur créativité. 

 

Quel thème avez-vous choisi ? 

«  J’aime la nature » 

Les photos ont été prises à la ferme et au petit bois. Les résidents ont donné et noté des explications pour 

chaque photos. 

 

Comment est organisé  cette exposition ? 

Des cadres ont été achetés puis nous y avons mis des photos dedans. 

Les cadres sont en bois noir, les photos sont en couleurs sauf une seule.. 

  

Combien y a t’il de cadre ? 

Il y a environ 15 cadres . 

En plus des cadres il y a aussi des paniers en forme de poule faits par les résidents pour ramasser les 

œufs à la ferme. 

 

Avec vous mis du temps pour prendre les photos ? 

Entre six mois et un an en fonction des différents groupes de résidents présents en activité mise en image 

 

Avec vous eu des visiteurs (appel à la MDPH) ? 

Beaucoup des personnes ont admirées l’exposition, avec un très bon retour. 

Des visiteurs voulaient même acheter des paniers (poule), puisque nous étions proche de Pâques. 

 

Ce sont l'éducateur technique et deux résidents qui sont allés rapporter et rechercher l’exposition. 

 

Du 01 Mai au 27 Mai 2022, les résidents exposent leur peinture: venez nombreux!! 

DE S  PHOTO S  A  L A  MDPH ( PA R  NOLWENN )  

JANVIER–FEVRIER 2022 
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FEVRIER  
 

AURORE  
BENOIT  

NICOLAS  
WENDY  
REGIS  

VANESSA  

Stage: Océanne pendant 3 
semaines 

 
Admission : Aminata en 

Foyer de vie  

On dit au revoir à Anita qui 
est partie vers de nouvelles 

aventure dans un autre 
établissement. 

LA  TRUFFE À QUATRE PAT TE S (PAR  REM I )  

JANVIER–FEVRIER 2022 

 

 
 Le thème de l’année décidé « la truffe à quatre pattes »…. 

 
Mais quelle est notre truffe? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pourquoi quatre pattes? 
 
 
 

 
 
                                           


