
 

Le p’tit monde de Mantenay 
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Mars 2020 



Chers lecteurs, ce journal est prêt depuis le 

mois de mars 2020, à cause de la Covid-19 

nous n’avons pas pu le faire imprimer.        

Cependant nous avons tenu à ce que ce    

journal paraisse quand même.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture 

même un peu décalée. 



Le réchauffement 

climatique 
 

Depuis septembre 2019 il y a des incendies en Australie 

il y a 1 milliard d’animaux qui sont mort dans les 

flammes. 

Les incendies se sont déclenchés à cause de deux 

choses : 

  la sécheresse. 

  la cruauté des gens qui allument des feux. 

Ca me touche beaucoup ce qui ce passe là-bas... 

 

 

Le réchauffement climatique fait que 

la banquise fond donc il y a plus 

d’eau et ça peut créer des problèmes. 

C’est aussi pour les animaux qui     

vivent sur la banquise que c’est      

inquiétant. 

 

 

 

 

Avril Lavigne s’attriste des animaux en danger en Australie. Elle a 

posté une photo d’elle étant jeune, avec un koala, sur sa story         

Instagram il y a quelques semaines. 

 

 

 

 

 

 

Linkin Park à fait une chanson qui parle de tout ça « what i i’ve done » ça 

veut dire ce que j’ai fait. 

Il  y a beaucoup d’images dans le clip qui montrent que l’homme tue la  

planète.  
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A cause du réchauffement climatique il y a de plus en plus : 

 de tempêtes. 

 de grosses pluies. 

 d’autres incidents. 

 

 

Qu’est-ce qu’on peut faire ? 

 Eviter d’acheter des bouteilles plastiques.  

 

 

 Ne rien jeter par terre et utiliser les poubelles. 

 

 

 Faire le tri. 

 

 

 Faire attention à l’électricité éteindre la     

lumière quand on sort d’une pièce et on éteint 

quand il fait jour.  

 

 

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le réchauffement 

climatique…. 

 

Il faut que chacun fasse attention pour 

protéger la planète ! 

 

 

 

 

   

         Florian 
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Le coin  

des stars 
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Gilbert Montagnié 

Gilbert est né le 28 décembre 1951, il a 69 ans.  

C’est un chanteur et un musicien. Il joue très bien du piano.  

Il est aveugle, il porte tout le temps des lunettes noires.  

Il est marié avec Nikole Montagnié. Il a deux fils :  

 Julien 

 Eric 

C’est un bel homme.  

Ma chanson préférée c’est « The Fool ». C’est une de ces premières chansons en 1971. Il est devenu 

une star en 1985 avec ses deux plus gros tubes : 

 « On va s’aimer » 

 « Les Sunlight des Tropiques » 

      

     

     

     

     

   Yohann 
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C’est un chanteur. Ma chanson préférée c’est « Comme l’oiseau ».  

Il est né le 12 mai 1942, il a 78 ans.  

Il a été marié jusqu’en 2011 avec Stéphanie,  

ils se sont rencontrés car ils faisaient tous les deux partie du Big  

Bazar. Ils ont eu quatre enfants :  

 Sophie    

 Marie 

 Laurette 

 Alexis 

 

Maintenant Michel est marié avec Sandra.  

Michel a commencé sa carrière en écrivant des chansons à de grands artistes comme Hugues Aufray,   

Hervé Vilard, Dalida, Marie Laforêt, … 

 

 

En 1972, il a créé le Big Bazar, c’est une troupe musicale.  

 

 

 

En 1977, il a créé la compagnie Michel Fugain. 

En 1979, il a créé un atelier de comédie musicale, Mimi Mathy a été dans cet atelier !  

En 2000, il a écrit un album qui s’appelle « Français » pour Michel Sardou. 

En 2002, sa fille Laurette est morte d’une leucémie, c’est un cancer. Michel et sa femme ont alors crée 

une association qui s’appelle Association Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie. Michel est très 

triste et arrête un peu sa carrière. 

En 2005, il a créé une comédie musicale « Attention Mesdames et Messieurs », c’était une émission qui 

passait sur M6. 

Ensuite il a fait différents CD. 

Il chante bien, il a fait plein de choses dans sa vie.       Corinne 

Michel Fugain 



Nagui 
Il est né le 14 novembre 1961, il a 58 ans. Il est né à Alexandrie en 

Egypte comme Claude François. Il est animateur dans des émissions à la 

télé et à la radio. 

 

Il a 4 enfants : 

 Nina née en 1997 qu’il a eue avec Marine Vignes. 

 Roxane née en 2004 

 Annabel née en 2008     

 Adrien né en 2012 

Il a eu ces 3 enfants avec Mélanie Page. Ils sont mariés depuis le 5 juin 2010. 

Il a un chien qui s’appelle Spinee, c’est un labrador. 

 

 

 

A la télé : 

Il a fait énormément d’émissions à la télé depuis les années 80.  

 N’oubliez pas les paroles 

C’est le soir sur France2. Dans cette émission il y a des candidats qui chantent. Il faut qu’ils trouvent les 

paroles des chansons. Il y a des musiciens qui accompagnent les candidats. Au début de chaque chanson 

ils chantent un peu pour aider le candidat. Souvent ils sont déguisés et font les clowns.  

Il y a: 

 Fabien qui chante et joue du tamtam 

 Magali qui chante et joue de l’accordéon 

 Christian qui joue de la guitare 

 Jean-Luc et Alexis qui jouent de la trompette et du saxophone 

 Damien qui joue de la batterie 

Il y en a d’autres mais je ne connais pas leur prénom. 
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 Tout le monde veut prendre sa place 

C’est le midi sur France2. Nagui pose des questions aux candidats. Ils 

se marrent tout le temps dans cette émission. 

 

 

 Taratata 

C’est le soir tard sur France2, je n’ai jamais regardé car c’est trop 

tard et je dors. C’est une émission de musique, Nagui invite des 

artistes, ils chantent et parlent d’eux. 

 

A la radio : 

Il fait des émissions à la radio depuis les années 70. Il a fait différentes radio. Depuis 2014, il est sur France 

Inter où il anime « La bande originale ». 

Je regarde ces émissions, j’aime bien. 

J’aimerais bien le rencontrer, il est beau. Je voudrais un autographe 

de Nagui. J’aimerais aller à son émission « n’oubliez pas les paroles ». 

Ça serait bien de voir son émission en vrai ! 

 

 

 

 

 

                Corinne 
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Mes vacances de Noël à Paris 
 

 

Pendant les vacances de Noël, je suis allée à Paris chez ma sœur Ibtissam et son mari Karim.  

J’y suis allée avec mes parents.  

Ma sœur Nawal qui est hôtesse de l’air à Dubaï est venue aussi.  

On a fait un repas de Noël tous ensemble. On a mangé des toasts, des escargots, une bûche de noël, 

des chocolats et on a bu du thé.  

On a fait un tour dans les magasins.  

 

 

On est allés chez Mac Donalds et dans un restaurant de pizza.  

 

 

 

 

On est aussi allés voir la Tour Eiffel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était des bonnes vacances en famille ! 

                

 

 

               Sabrina 



Mes vacances à La Martinique 
Une navette est venue nous chercher pour nous emmener à l’aéroport pour prendre l’avion. On a        

enregistré les valises et on est monté dans l’avion. Le voyage était un peu long. Je n’ai pas peur de l’avion 

j’aime bien.  

Quand on est arrivés on a récupéré nos valises et direction l’hôtel.  

On y a retrouvé des copains, c’était une surprise !!!! C’étaient des amis que je n’avais pas vu depuis    

longtemps. Mes parents m’ont fait une belle surprise. 

A l’hôtel on a posé nos valises, j’avais une chambre pour moi toute seule.  

 

Je me suis baignée tous les jours dans l’océan.  

 

 

 

 

J’ai fait du bateau, je me suis fait draguer par un des garçons du bateau. Sur 

le bateau avec moi il y avait Anthony, Julie, Adrien, Maxime, David et Marine.  

        Mon préféré c’était Julien.  

 

 

J’ai fait du canoé sur l’océan, j’étais tirée par le bateau. J’étais toute 

émue d’avoir fait ça, d’avoir réussi. 
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Tous les soirs j’ai dansé à l’hôtel. 

J’ai vu des très beaux spectacles aussi.  

 

 

 

 

 

      

     Une fois on a dansé dans un grand bain de mousse, j’en avais partout! 

 

 

 

C’était très bien décoré dans l’hôtel, c’était magnifique. 

J’ai été la meilleure copilote sur le bateau et j’ai reçu plusieurs bracelets pour me féliciter. 

C’était des super vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elise 
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Les évènements au Domaine de Mantenay  

La galette 
Vendredi 7 février toutes les familles 

étaient invitées à venir partager la    

galette. 

On était installés dans différents         

endroits : 

 AZUR pour les résidents vivants à 

Azur. 

 RESTAURANT pour les résidents 

vivants au nord, centre et sud. 

 SALLE D’ANIMATION pour les    

résidents externes. 

C’est l’équipe de cuisine qui nous a    

servi la   galette et une     boisson. 

Les éducateurs et la direction sont allés 

voir tous les parents dans tous les        

endroits. 

Yohann : « j’ai eu la fêve , mes parents 

étaient là, j’étais        content ». 

Anita : « il y avait ma famille, j’étais 

contente de voir ma sœur. Je ne l’avais 

pas vu depuis       longtemps. Je trouve 

qu’il n’y avait pas beaucoup de          

parents ». 

Yveline : « la galette était excellente, de 

la    qualité j’ai apprécié. Ma famille 

était là les   éducateurs ont parlé avec 

eux ». 

 

Une après-midi agréable tous              

ensemble. 

La Saint Valentin 
Vendredi 14 février 2020 c’était la Saint Valentin ! 

On a préparé des tables pour les couples, une belle nappe 

rouge et des cœurs pour décorer. Le restaurant était décoré 

aussi avec de gros cœurs et des guirlandes de cœurs. 

Les couples ont mangé en tête à tête et se sont offert des 

cadeaux. 

 On a eu un repas amélioré: 

 Tomates avec de la macédoine 

 Poulet et pommes dauphines 

 Fromage 

 Œufs en neige arc en ciel 

L’après-midi on a fait la fête tous ensemble !  

Puis on a fait un goûter avec de jolis gâteaux en forme de 

cœur. Les gâteaux ont été faits le jeudi par un groupe. 



        LE COIN DES SPORTS 
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Depuis quelques mois le Domaine de Mantenay fait parti d’un organisme de sport adapté, la FFSA 

(Fédération Française de Sport Adapté). Plusieurs résidents ont pris leur licence. Régulièrement il y a des 

journées sportives où on se retrouve avec d’autres résidents d’autres structures.  

On part toute la journée avec deux éducateurs, on prend un pique-nique pour le midi. 

Il y a des animateurs qui nous proposent des jeux, des matchs. On découvre de 

nouveaux sports. 

Nicolas : 

«  Je suis allé à 2 journées. La première fois c’était la pé-

tanque. 

La deuxième fois la sarbacane. La sarbacane c’est un bâton 

où on met une flèche dedans et on souffle en direction 

d’une cible. » 

 

Florian: 

« Je suis allé à une journée Foot, c’était à Charleville Maizière la première fois et à Reims la 

deuxième fois.  C’était bien. On a fait des exercices pour s’entrainer et ensuite des matchs. 

On était avec pleins d’autres établissements.  

Je suis aussi allé à la journée découverte de la sarbacane ». 

Il y a eu également une journée initiation à la lutte, puis une    

journée basée sur le basket. 
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Lumière sur une activité du Domaine de Mantenay 
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Cette activité se passe le jeudi après-midi. Nous allons chaque semaine au musée ou dans des galeries 

d’arts ou à des expositions à la maison du boulanger.  

Une fois nous sommes allés au musée Saint Loup à Troyes en face 

de la Cathédrale. J’y ai vu des natures mortes, c’était intéressant. 

J’ai vu des vases et des sculptures. Il y avait des os exposés, des 

armes de guerre, des sarcophages, des têtes de morts, des        

oiseaux, des bijoux anciens et des cranes. Il y a beaucoup de 

choses dans ce musée. Cette fois ci nous avons seulement regardé       

l’exposition et c’est déjà bien. Parfois nous faisons des croquis, 

des dessins lors de nos visites.  

 

Jeudi 16 janvier 2020 nous sommes allés à La Grange, c’est à Saint   

André les Vergers. Là-bas on a vu une exposition de photos, c’était 

des paysages.  

Il y avait une photo d’un parc   enneigé qui  représentait l’hiver et une 

autre représentant  l’automne. Les photos ont toutes été prises à Saint 

André les Vergers. Sur certaines photos on voyait le Carrefour et aussi 

l’Eglise.  L’artiste qui a fait ses photos est Pierre COLLETTI, nous avons 

eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui.  

Il était bien sympathique. 

 

 

 

Un autre jeudi nous avons visité le musée de l’outil.  

J’y ai vu les outils que mes grands-pères utilisaient  

dans leur travail : 

 Mon grand-père Lucien travaillait le fer 

 Mon grand-père Jacques travaillait dans le bois, 

 il était agent forestier. 

C’est Sophie B qui nous propose ces belles expositions.  

C’est une activité qui me plait beaucoup, je   découvre de belles choses. 

           Yveline 

Sortie musée 
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La piscine 
Cette activité se passe tous les mercredi matin. Nous allons à Aqualuc à La Chapelle Saint Luc.  

Dans cette activité il y a : 

 Virginie 

 Quentin 

 Ophélie 

 Simone 

 Maïté 

 Et Nous : Elise et Nicolas 

 De temps en temps Frédéric vient aussi. 

C’est Karim et Emeline qui nous accompagnent. Et quand ils sont absents il y a Mohamed ou Viviane 

qui les remplacent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elise et Nicolas 

 

 

Elise : Je vais dans le petit bassin qui      

s’appelle le bassin ludique. Il y a la rivière, 

c’est un courant d’eau qui nous pousse. Il y 

a aussi le jacuzzi. Ça détend. On fait des 

exercices dans l’eau, on saute, on se tient sur 

une jambe.  

 

Nicolas : Moi je vais dans le grand bain et je 

nage. La brasse, le dos et un peu le crawl. Maïté 

vient nager avec moi et un peu Simone. Après je 

vais rejoindre les autres et je me   détends. Je me 

réchauffe car dans le grand bain ça caille ! Tous 

ensemble on fait des jeux, on va chercher des ob-

jets au fond de l’eau. 
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   14 

Activité SPA 
 

La SPA c’est la Société Protectrice des Animaux.  

 

Cette activité a lieu tous les lundis après-midi. C’est Nathalie V qui nous accompagne. La SPA se trouve à 

Menois.  

Quand on arrive une personne nous accueille. 

Les chiens sont dans des box.  

Elle nous prépare un chien et on va le promener dans les chemins autour du 

refuge. 

  

     A chaque fois on promène un chien différent.  

 

 

Après on revient au refuge et on va voir les chats. On peut les prendre dans nos bras, les 

caresser. Ils sont dans des salles rien que pour eux.  

 

 

 

A l’accueil il y a une cabane avec  des souris blanches.  

 

 

Tous les animaux sont très gentils, ils sont contents qu’on vienne s’occuper d’eux. Les animaux qui sont 

à la SPA sont des animaux abandonnés. Tout le monde peut aller à la SPA pour adopter un chien ou un 

chat. C’est bien les gens qui prennent un animal à la SPA car ça rend un animal qui était malheureux 

très heureux.  

   Nicolas 
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La page des artistes de 
Mantenay 

JOAQUIM 
Joaquim a fait un travail sur BASQUIA. C’est un travail qui 

est arrivé comme une évidence car Joaquim a une       

manière de peindre, dans ses traits et ses aplats de     

couleurs. Il est le seul a avoir travaillé sur ce sujet. Il a fait 

seul. Il s’est montré patient, minutieux et motivé. 

SIMONE 
Simone avait dessiné ce paon 

sur une petite feuille. Elle l’a 

ensuite refait en grand en    

respectant les couleurs. C’est 

la seule à avoir terminé ce   

travail de longue haleine qui a 

commencé en collectif.  
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PICASSO 
Un travail sur Picasso a commencé en atelier arts plastiques. Il s’agit d’un travail de collage, une             

reproduction d’une toile de Picasso en collage : LE GOBEUR D’OURSINS.  

Le travail de chacun est exposé dans le hall des expressions.  

Venez voir ! 
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Patrick M 
 

 

Dans le précédent journal nous avons publié la carte de 

vœux du Domaine de Mantenay fait à partir du travail 

de Patrick. Son travail ressemblait à celui de Jean-Yves 

ANDRE, artiste Breton. Patrick s’est alors imprégné du 

travail de ce dernier (peinture, gravure, céramique, …) 

et a donc fait une œuvre à la manière de cet artiste. 

Il a envoyé ce travail à l’artiste accompagné d’un courrier.  

Jean-Yves ANDRE a répondu à Patrick avec un courrier et une toile ce qui a réjouit Patrick. 



Les arrivées 
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Arnaud 
 

 

Il est arrivé le 3 février 2020 et s’est installé sur la        

résidence sud.  

Avant il était au Labourat et à l’ESAT Le Menois. 

Bienvenue parmi nous Arnaud! 



Les départs 
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Mardi 18 février 2020, nous avons fêté le départ d’Eric.  

Eric est parti depuis plusieurs semaines pour vivre en famille d’accueil. Nous avons bu un verre tous      

ensemble pour lui dire au revoir. Il a reçu des cadeaux fabriqués au Domaine de Mantenay. Des fleurs, un 

puzzle, des ouvrages en bois, des dessins, …..  

Une belle route à toi Eric dans ta nouvelle vie ! 

Eric 



A VOS CRAYONS 
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Les pages des jeux 
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RELIE L’ACTIVITE AVEC L’EDUCATEUR 
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Jacques 

Valérie 

 

LAVAGE VOITURE 

DANSE 

CONFETTIS 

CUSINE 

HORTICULTURE 

COUTURE 

PERCUSSION 

JOURNAL 

PISCINE 

BRICOL’ART 

BASKET 

SORTIE MUSEE 

LOCATION DE 

JEUX 



RELIE L’ACTIVITE AVEC L’EDUCATEUR 
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Jacques 

Valérie 

MUSCULATION 

FALC 

ATELIER 

FOOT 

MEDIATHEQUE 

MARCHE 

CARNAVAL 

PHOTO 

ART PLASTIQUE 

THEATRE 

 

BOIS 



VIDEO PROJECTION 

HANDBALL 

TABLETTE 

COURSE A PIEDS 

MARCHE  

NORDIQUE 

SPA 

SPORT 

COLLECTIF 

EXPRESSION  

CORPORELLE 

Jacques 

Valérie 
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RELIE L’ACTIVITE AVEC L’EDUCATEUR 

EVENEMENTIEL 

SORTIE 



L’équipe du journal du   

Domaine de Mantenay 


