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Le coin  

des stars 

      Roch 

       VOISINE 
 

Il est beau. C’est un chanteur. Il est canadien  

Sa chanson la plus connue c’est « Hélène ».  

J’aimerais le rencontrer pour avoir une photo dédicacée et le voir en concert. 

Son nom entier est Joseph Armand Roch Voisin. 

Il est né le 26 Mars 1963 il a donc 58 ans. 

 

Il a été marié pendant 5ans avec Myriam St Jean, ils ont eu 2 enfants : 

 Killian 

 Alix Elouan 

 

 

Maintenant il est en couple avec Myriam Chantal et ils ont un enfant : 

 Lily Dorina 

Il chante bien. 

Il chante encore ; il a fait beaucoup de disques. 

Avant d’être chanteur il jouait au hockey mais il a arrêté car il s’est blessé et alors il s’est mis à la   

musique. 

Il ne joue plus au hockey mais il présente des émissions de sport et commente des matchs à la télé.  

Je voudrais un poster de lui pour mettre dans ma chambre. 

           

       Corinne V 



Vianney 
 

C’est un chanteur. 

Son nom de famille c’est Bureau et Vianney est son vrai 

prénom. 

Il est né le 13 février 1991 il a 30 ans, bientôt 31. 

Il a fait 3 albums : 

Idées blanches en 2014                            Vianney en 2016                                   N’attendons pas en 2020 

 

 

 

 

 

 

Cette année il était dans l’émission THE VOICE, il était coach. Dans cette 

émission, il est assis dans un fauteuil, quand il entend un artiste chanter et 

que la voix lui plait, il se retourne.  

Dans l’émission, il se mettait souvent debout sur son fauteuil, il faisait un 

peu n’importe quoi. 

 

 

 

 

Il est en couple avec Catherine Robert, c’est une violoncelliste.   

En octobre 2021 ils ont eu un petit garçon, nous n’avons pas trouvé de photo 

ni son prénom. 

 

 

Je l’ai déjà vu dans les Enfoirés aussi. 

Ma chanson préférée de Vianney c’est « Beau papa ». 

Je l’adore ce chanteur.           Elise 
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Haley williams 
Née le 27 décembre 1988  

à Meridian Mississipi Etat Unis  

Elle est  la chanteuse principale du groupe punk rock Paramore  

Un groupe que j ’ai découvert en 2013 grâce à leur musique « Still into You  »     

Voici 4 photos avant de mettre les albums du groupe  

 

 

 

          

 

 

  

Leur premier album s ’appelle «  All we know is falling  »  

date de sortie 26 juillet 2005  

 

Leur deuxième album s ’appelle «  Riot  ! » sortie le 12 juin 2007  

 

 

Leur troisième album s ’appelle «  Brand new eyes  » 

sortie le 29 septembre 2009  

 

Leur quatrième album s ’appelle «  Paramore  » sortie 5 avril 2013  

   

 

Leur cinquième album s ’appelle «  After laughter  » sortie 12 mai 2017  

     

          Florian     3 



    Lorie 

Son vrai nom c’est Laure Pester. 

C’est une chanteuse française. 

C’est une star. 

Elle danse beaucoup sur scène et dans ses clips. 

Elle a 39 ans, elle est née le 2 mai 1982. 

Mes chansons préférées c’est « Toi et moi »  

 

 

« Sur un air latino »  

 

 

« J’ai besoin d’amour » 

Elle est aussi dans Les Enfoirés. 

 

 

Elle est aussi actrice, elle joue dans des séries et des films 

 De feu et de glaces : c’était un film sur le patinage artistique, elle en faisait avant de devenir 

chanteuse. 

 Demain nous appartient sur TF1 

 Joséphine Ange Gardien 

 Les feux de l’amour 

 Etc, etc, …... 

Elle a aussi quelques livres sur elle, sa vie. 

Elle est en couple avec Yann Dernaucourt, il travaille dans la musique lui aussi, il est 

manager, c’est-à-dire qu’il s’occupe des chanteurs. Et il s’occupe par exemple de 

Eddy De Pretto. 

 Ils ont une petite fille née en 2020 qui s’appelle Nina. 

Je l’aime bien cette chanteuse. 
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A la résidence Sud, les jours défilent, les décors changent… 

Au rythme des saisons, des fêtes du calendrier ou d’évènements (Nouvel an, halloween, coupe 

du monde de football…), les résidents s’appliquent à créer de nouvelles décorations qui feront, à 

chaque fois, une nouvelle ambiance pour leur lieu de vie. 

Chacun participe activement. Par exemple : 

 Simone manie des ciseaux pour faire naître une guirlande de           

pastèques, ananas et sandales ou pour décorer les fenêtres de 

chauves-souris. 

 Isabelle s’affaire à coller des gommettes sur 

des affiches, des boules de Noël pour les rendre  

colorées et lumineuses 

 

 Joël et Christian se concentrent pour coller des boules multicolores 

sur des dessins de cônes en papier … Patrick, lui, peint des 

feuilles pour créer des couronnes d’automne 

 

 Les deux Nathalie mettent des paillettes sur des pots qui         

contiendront des « sablés et roses des sables » (fait maison !).  

 

On a remarqué des résidents en train de remplir des pots de terre et planter des boutures de 

plantes vertes pour faire des décorations de table pour le printemps, pour Pâques. 

On les a vu aussi avec des feuilles, des feutres et crayons de couleurs pour créer des posters, 

sets de table, des jardinières de fleurs…. On en remarque d’autres qui regardent, qui               

encouragent, qui admirent comme Jean-Claude, Marc, Jacques ! 

On a regardé Huguette et Corinne remplir des pots de sable et de coquillages pour fêter l’été, etc 

… 

Bref, à la Résidence Sud, ça se passe comme ça, les jours défilent dans des ambiances         

chaleureuses et colorées et, souvent, toutes ces créations sont réalisées avec un air de musique 

de Johnny, de Presley… pour la plus grande joie des résidents et des accompagnants !  

A bientôt pour de nouvelles aventures. Le Père Noël a quitté le « pôle Sud » et la fête du Nouvel 

An chinois arrive à grands pas….  

 

 

 

 

 

Les décorations au cœur de la vie de la résidence sud 
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Les films 
Halloween 1 : la nuit des masques sortie 14 mars 1979 

 Le 31 octobre a Haddonfield petite ville de l’Illinois pendant halloween Michael Myers âgé de 6 ans a tuer sa 

sœur de 16 ans Judith pendant la nuit d’halloween avec un couteaux de cuisine. 

Halloween 2 : 

Le soir d’halloween le croque mitaine, Michael Myers s’est échappé de l’hôpital psychiatrique. Il entre dans 

une villa pour tuer des adolescents sortie 16 juin 1982.    

Dans le Halloween 3, il n’y a pas Mickael Myers donc je ne vous en parle pas.  

Halloween 5 : 

Michael Myers a survécu à l’explosion qui défigure le docteur Loomis, il passe 10ans dans l’hôpital            

psychiatrique mais la loi le relâche, du coup il retourne a HaddonField sortie 21 octobre 1988.  

Halloween 4 : 

Miraculeusement échappé d’une fusillade 1ans plutôt Michael Myers revient pour essayer de trouver Jamie                            

sa nièce à Haddon Field sortie 13 octobre 1989. 

Halloween 6 : 

Haddonfield se prépare a fêter halloween, marqué par l’ombre menace de Myers disparue depuis 6 ans avec 

sa nièce Jamie, sortie 29 septembre 1995.  

H 20 :  

20 ans après l’évènement, la nuit d’halloween 1978 Mike Myers continue de cherche sa sœur celle-ci est la 

directrice d’un collège sortie 5 août 1998  

Halloween 2018 :Cela fait 40ans que Laurie Strode a échappé a une attaque de Myers l 

e soir d’halloween. 

Halloween kill :sorti le 20 octobre 2021 

Tout au long du film, les habitants de Haddonfield disent « le mal meurt 

ce soir ». 

Le film est gore, spécial je suis allé le voir avec mes 2 grands frères. 

Ya un flashback de 1978, le film était troppppppp bien. Pour tout vous 

dire y avait les anciens acteurs du premier film. Bon je vais pas vous 

mentir hein quand on a été chercher les places je parlais tellement vite 

que celle qui nous a donné nos places elle rigolait haha!  
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Lumière sur une activité du Domaine de Mantenay 

    L’expression corporelle 

 

 

C’est Sophie S qui fait cette activité. On danse, on fait du mime.  

On fait un jeu que j’aime beaucoup. 

On a commencé en jouant avec les prénoms. Ensuite on a rajouté un fruit. Puis on a rajouté une 

couleur et pour finir une fleur. On lance le ballon à qui ont veut en le regardant et on dit son    

prénom, son fruit, sa couleur, sa fleur.  

Au début c’était pour apprendre à se connaître, surtout quand il y a des nouveaux résidents. Et 

puis maintenant ça fait travailler la mémoire de se rappeler tout ça.  

On travaille aussi sur le fait de regarder celui à qui on lance le ballon. C’est difficile de regarder 

les autres dans les yeux. 

Voilà tous ceux qui participent à ce jeu. Il y a deux groupes, le mardi et le jeudi. Moi je suis le   

jeudi mais parfois j’y vais aussi le mardi. 
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Anaïs Caroline 

Anne Marthe Ophélie 

Yohann Astrid 
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On fait aussi un exercice que j’aime bien. C’est la fleur de lotus. On se met sur le tapis.  

On est assis les bras au dessus de la tête pour faire le lotus le matin.  

Ensuite on ouvre les bras c’est le lotus qui s’ouvre au soleil, nous on dit qu’on ouvre les fenêtre 

pour le geste.  

Et ensuite on se met en boule c’est le lotus le soir. 

 

 

 

 

 

 

Ca me plait de faire cette activité!        Yohann 

Julie V Sophie 

Pauline Maïté 

Stéphane  Jessica 

Flora Anita 
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Travaux extérieur atelier horticole 

    En automne et en hiver en atelier horticole on fait des travaux extérieurs pour  

   entretenir le Domaine. 

 

Pour faire ces travaux on doit mettre des protections, des 

gants et un casque pour le bruit. 

Il y avait des arbres qui étaient vieux et ils étaient  trop 

proches de la serre et on avait peur qu’ils tombent dessus. 

Donc Jackie et Jacques ont coupé les arbres avec la             

tronçonneuse. Jacques montait sur l’échelle et coupait le 

tronc et nous en bas avec Jackie on tirait sur la corde. 

 

 

Ensuite on a coupé les branches en petits bouts avec la tronçonneuse. Ceux qui ont voulu l’ont fait, les 

autres ramassaient les morceaux et les mettaient en tas. 

 

 

 

 

Et pour finir avec Nelly, Jackie et Emeline on a livré le bois  chez des gens pour leur cheminée. Ils nous 

ont payé un coup pour nous remercier! 
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Sortie exposition  
 

Le jeudi après-midi on fait sortie exposition. Ce jour là on allait pas au musée et en se 

promenant en ville on à vu cette boutique. 

C’était à Troyes, rue de la cité. 

C’étaient deux dames qui faisaient des bijoux  avec du fil d’acier inoxydable. Elles nous ont montré      

comment elles faisaient, elle nous ont expliqué leur travail. 

Elles faisaient des bracelets, des colliers, des boucles d’oreilles, des bagues, toutes sortes de bijoux.  

C’était intéressant de voir leur travail, je ne connaissais pas c’était la première fois que je voyais ça. 

C’est une boutique éphémère dédiée aux artisans d’arts, ça veut dire qu’elle ne va pas rester longtemps. 

Elle sera ouverte jusqu’au mois de juin et ensuite il y aura un autre artisan qui s’installera à la place. 

Merci à Christelle Danau et Ludivine pour leur accueil chaleureux. 

             Jonathan 
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La page des artistes de 
Mantenay 

En activité Arts Plastiques, un travail a été fait sur les hiéroglyphes. L’idée était de travailler sur des 

codes. Ainsi plusieurs planches de motifs ont été crées, ce qui va nous permettre de créer des jeux.  

Voici un exemple de grille qui va vous servir pour un jeu à la fin du journal 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

    

A B C D E 
 
 
 
 
 

    

F G H I J 
 
 
 
 
 

    

K L M N O 
 
 
 
 
 

    

P Q R S T 
 
 
 
 
 

    

U V W X Y 
 
 
 
 
 

    

Z     

 



Projet rencontre 

avec des animaux   

Sur la résidence centre il y a un très beau projet qui s’est mis en place. Séverine, une éducatrice nous 

a proposé ce projet et on était tous d’accord.  

C’est une dame, Sabrina qui vient sur la résidence une fois par mois le dimanche après-midi de 14h à 

15h. 

Il y avait deux lapins et un chien. Elle a apporté des jeux pour les animaux, des croquettes et de la   

salade pour les lapins. 

Le chien s’appelle Snoopy.   

Les lapins on ne se rappelle plus leur nom. 

On a sorti les lapins de leur boite on les a caressés. On les a posé sur nos genoux avec une serviette 

pour que le lapin ne griffe pas nos vêtements. Il y avait un lapin noir et un marron. 

Avec le chien on a fait des jeux, on l’a caressé, il m’a léché le cou.  Il est monté sur mes genoux, il m’a 

sauté dessus et m’a léché. On l’a brossé chacun notre tour.  

C’est bien ce projet on a passé un bon moment, ils étaient beaux les animaux.  

Une fois le chien a aboyé on ne sait pas pourquoi. Le jeu pour le chien c’était une sorte de boite où on 

cache des  croquettes et le chien doit arriver à l’ouvrir. 

C’était bien d’être avec des animaux vivement la prochaine fois! 

 Anita et Corinne 
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Restaurant résidence nord 
Le mercredi 3 novembre 2021 tous les résidents et tous les éducateurs de la résidence nord sont allées 

au restaurant chinois, Wok 86. 

Les éducateurs ont organisé ça pour qu’on partage un repas ensemble. 

Nicolas, Quentin, Bruno, Caroline, Astrid, Chantal, Françoise, Marianne, Stéphane, Sophie J, Joaquim  

Malika, Nathalie P, Viviane D, Frédérique, Nabil, Karim et Sylvie. 

L’idée est venue lors d’un groupe de parole sur la résidence. 

On voulait un temps tous ensemble avec tous les éducateurs intervenant au nord. 

Après la crise sanitaire on a eu envie de ça car on n’a pas pu faire de sorties et de restaurant à cause du 

covid. 

Dans ce restaurant c’est un buffet. On va se servir ce qu’on veut. Moi j’ai pris des nems, des rouleaux de 

printemps, des calamars, des nouilles etc, etc, …. 

Karim il a pris 3 grosses assiettes ! 

Il y avait un buffet de desserts aussi miam c’était bon ! 

Il y avait les boissons a volonté aussi. 

On a fait 2 tables car on était beaucoup. 

C’était bien le restaurant c’était bon et on était tous ensemble !              Nicolas 
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Sortie spectacle équestre 
 

Le dimanche 21 novembre 2021 les résidents participant à        

l’activité équitation sur l’hébergement sont allés à Paris.       Nous 

étions au théâtre Zingaro pour le spectacle Bartabas. 

C’est Marie-Agnès et Marine qui nous accompagnent chaque      

semaine  à l’équitation qui nous on emmené.   

Il y avait Christophe, Flora, Inès, Ophélie, Justine, Caroline,     

Hervé, Joaquim et moi.  

On est parti là-bas en camion et en voiture.  On a mis beaucoup 

de temps pour se garer. 

Dans le spectacle on a vu des chevaux, des chèvres, des            

trapézistes. Il y avait des monsieurs du spectacle qui distribuaient  

du vin au public. 

Les chevaux faisaient des pas guidés par un monsieur.  

On a pris le repas du soir sur l’autoroute, on est rentré vers minuit! 

C’était un beau spectacle. 

             Nicolas 
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Center parcs 

Avec Nathalie P, Viviane D et Frédérique Z, des éducatrices du 

nord, on est allé à center parcs à côté de Reims. 

      Domaine le lac des Ailettes 

 

Il y avait moi, Joaquim, Astrid, Stéphane, Françoise, Marianne, Sophie J et Quentin. 

Quand on est arrivé on a mangé au Mac do. Dès qu’on a eu fini on est allé à la piscine de center Parcs. 

Dans l’eau il y a les toboggans, ils sont tous différents.  

Il y a des petits qui vont doucement, d’autres sont grands et ça glisse très vite 

et il y a en a même où on est dans le noir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut aussi rester dans l’eau et profiter tranquillement. 

L’eau est chaude c’est agréable. 

 

 

 

 

 

 

C’était tellement bien qu’on a envie d’y retourner. 

En plus on a vu qu’on pouvait dormir là-bas. Il y a des chalets ça serait bien. 

Il y a plein de choses à faire en plus de la piscine ; les animaux, le bowling, des balades. 

C’est une sortie qui m’a beaucoup plu. 

            Nicolas 
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Les sorties aux  

marchés de noël 

A Reims 

Le dimanche 5 décembre, la résidence centre est allée au marché de Noël de Reims. Il y avait Martine,   

Séverine et Natacha pour accompagner Yveline, Anita, Sophie D, François, Nathalie B, Luc, Patrick H, 

Cécile, et Corine V. On est parti toute la journée. On a mangé sur place, des frites et un sandwich très bon. 

Il y avait des petites maisons pour s’abriter pour manger vu qu’il pleuvait. C’était des vraies frites fraiches. 

Il y avait beaucoup de stands sur ce marché. On a vu plein de gourmandises, des décorations de Noël, etc, 

….. On a pu acheter des petites choses pour faire nos cadeaux de Noël à offrir ou pour se faire plaisir.  

Il y avait un groupe de musique belge avec plein d’instruments, trompettes, tambourins, saxophone, etc…. 

C’était une sorte de fanfare. C’était joli à voir. 

Il y avait des policiers un peu partout, pour surveiller. 

Anita: « j’ai acheté du fromage, du chèvre, pour emmener à la maison. » 

Yveline: « j’ai acheté de la confiture de mangue pour offrir à mon frère et ma belle sœur. » 

Corinne: « je me suis acheté une boule à neige de Noël. » 

C’était bien, il faisait un froid de canard, ça caillait. Il y avait du monde. On a dû montrer notre pass        

sanitaire à l’entrée du marché. On est contente d’y être allé. Ca nous a changé un peu, plutôt que de rester 

sur la résidence. 

           Anita, Corinne et Yveline 

A MESNIL SAINT PÈRE 

Dimanche 5 décembre avec la résidence nord on est allé au marché de Noël à Mesnil Saint Père. C’était 

dehors dans le village. Il y avait des stands avec des bijoux, des lampes, et de la nourriture. On est juste 

allé pour regarder on a rien acheté. On a vu le père Noël. Il y avait des majorettes qui ont fait un spectacle, 

elles étaient jolies et elles avaient des pompons et des parapluies pour leur danse. C’est Alexandre et Léa 

qui nous ont emmené, c’était sympa comme sortie. 

               Nicolas 
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Le spectacle Casse-noisette 
Le jeudi 9 décembre ma belle-sœur m’a emmené voir un spectacle,   

Casse-Noisette Ballet & Orchestre du Bolchoï de Minsk.  

C’est un balai russe. C’était au cube à Troyes. 

Il y avait un beau décor. Il y avait beaucoup de monde. 

Ma belle-sœur m’y a emmené et elle m’a acheté un DVD du spectacle. 

Le décor c’était un château et des souris. Il y avait des enfants qui       

dansaient. On les appelle les rats de l’opéra. Il y avait des danseurs 

adultes qui faisaient des grands écarts, des rondes. 

La musique était très belle, le cd est à la médiathèque. 

L’histoire, ma belle-sœur me l’a raconteée, mais je ne suis pas capable de vous la redire. Je sais que c’est 

un conte, une légende. Je ne sais pas raconter les choses que je vois ou les livres que je lis.  

Voilà ce que nous avons trouvé comme informations sur cette histoire: 

« Casse-Noisette est un ballet présenté en deux actes qui raconte l'histoire de Clara, une jeune fille qui, la 

veille de Noël, reçoit comme cadeau un casse-noisette en bois. Il se transforme en prince après avoir  

combattu le roi des souris et emmène Clara dans un royaume fantastique. » 

Ça m’a enchanté ce spectacle. Le décor, la danse, les musiciens c’était très beau. 

                Yveline 
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Fête d’halloween 2021 
Mercredi 20 Octobre 2021 nous avons fait la fête d’halloween. 

Les internes ont mangé chacun sur leur résidence et les externes au restaurant. 

Chaque groupe a fait sa décoration.  

Le matin chacun est resté sur son unité pour mettre la table, décorer la table et mettre son déguisement. 

Le self la fontaine nous a proposé un menu: 

 Boissons et gâteaux apéro 

 Soupe de potiron de Mantenay  

 Poulet  

 Pommes de terre Frite  

 Cheesecake  

L’après-midi on avait le choix  

 La danse au restaurant 

 Petites activés calmes en expression  

 Vidéo en salle d’animation  

Ça nous a plu cette journée de fête.  

Ça a fait du bien de faire la fête. 

Ça faisait longtemps qu’on a avait pas pu le faire. 

C’est Mohamed qui a fait le dj. 

C’était bien on a bien profité tous ensemble. 

Ceux qui sont restés en expression ont fait ce qu’ils voulaient ; couture, jeux, dessins. 

En vidéo on a vu « Pirate des caraïbes », le1. 

Vivement la prochaine fête ! 
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La baraque à frites 
Dimitri, un résident a voulu planter des pommes de terre cette année. 

Avec l’atelier horticulture on a donc préparé la terre du jardin puis planté les 

pommes de terre. 

Tout au long de la saison on a désherbé et en septembre on a récolté les patates.    

On les a triés par variété, nettoyé et mis dans des cageots. 

Les éducateurs ont organisé une fête. 

Le jeudi le groupe horticole a épluché les pommes de terre toute la matinée et coupé en frites toute 

l’après-midi. 50 kg de patate !! 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier bois a fabriqué un stand en panneau de bois. 

L’atelier arts plastiques a peint le stand. 

On a appelé le stand « chez manu » car le  cuisinier de Mantenay s’appelle             

Emmanuel. 

Le groupe bois a installé le stand dans le restaurant. 

 

 

 

Pour le repas on avait chacun un ticket pour se faire servir.  

C’est le groupe FALC qui a fabriqué les tickets. 

 hot dog  

 des frites  

 une glace  

Ça nous a plu c’était bon ! 
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Après le repas il y avait plusieurs choses qu’on pouvait faire : 

Danse      

  

   

  

 

Jeux        Vidéo « Les tuches »  

    

    

   

 

 

 

 

 

 

Sur Azur           

     Expressions  

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents à azur ont dû rester chez eux :  

Il y avait plusieurs résidents un peu malades donc pour éviter que tout Mantenay ne tombe malade ils 

ont fait la fête sur leur résidence. 

Jérôme a fait le 

DJ 

« Ça m’a plu » « C’était  

super!!! »  
« Ma copine m’a 

manqué elle a dû 

rester sur azur mais 

c’était bien »   

« C’était excel-

lent on s’est 

régalé »  « Des vraies 

frites pour une 

fois ! »  

On aimerait bien en re-

faire d’autres des fêtes 

comme ça. Ça serait bien 

beaux jours pour être 

dehors. 
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Fête de noël 

Mardi 14 décembre 2021 nous avons fait la fête de Noël du Domaine de Mantenay. 

Cette année encore nous avons fait le repas chacun sur sa résidence et au restaurant pour les externes à 

cause de la COVID. 

 

Le matin chaque groupe a préparé sa table, mis de jolies nappes et des décorations sur la table. 

La décoration à Azur    La décoration au sud   La décoration au centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La décoration au nord     La décoration au restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les résidences, chacun à pris le temps pour se préparer, se faire les ongles, se maquiller. 
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Le self la Fontaine nous avait préparé un repas déjeunatoire, c’est-à-dire que c’était plein de petites      

bouchées. On a été servi sur des petits plateaux, on avait chacun le notre. 

 

Amuses gueules et boisson au choix      Plateau de différentes bouchées 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Plateau de mignardises 

 

 

Ca nous a plus ce repas, on s’est régalé, ça changeait. 

Pendant le repas au restaurant on a fait un jeu en bois, construire la plus 

grande tour possible! 

 

 

L’après-midi, on avait le choix de ce qu’on voulait faire: 

 Danser au restaurant. Le dj Mikimix, est venu pour nous faire danser. 

C’était bien, on s’est éclaté! 

 Vidéo, on regardé « Les chroniques de Noël »,c’était bien, on a passé une bonne après-midi. 

 Temps calme en expression, certain on dormi, d’autres ont fait des petites activités, couture, dessin, 

… 

 Jeux en bois, ceux qui l’ont souhaité ont joué à différents jeux en bois. 

Chacun a pu faire ce qu’il voulait et la journée s’est très bien passée. On a eu      

un beau Noël tous ensemble.  

Dans l’après-midi les éducateurs nous on fait un Mojito pour nous désaltérer. 
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Noël Mantenay 
Pendant les vacances de Noël, les résidents externes restent chez eux.  

Certains résidents internes rentrent dans leur famille. 

D’autres vont en séjours vacances adaptés.  

Et quelques résidents restent au Domaine de Mantenay.  

Pour quelques résidents les éducateurs ont prévu un moment particulier en proposant un repas de noël 

dans un très beau restaurant : LE BELVEDERE à Mesnil Saint Père, ce restaurant ce trouve sur le port. 

Jean-Claude, Marc, Dimitri, Joaquim, Hervé, Patrick accompagnés par Nabil , Malika, Valérie M et        

Charlotte. 
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Apprenons la langue des signes ensemble 

Au Domaine de Mantenay plusieurs résidents utilisent des signes pour communiquer.  

Pour pouvoir échanger avec eux nous allons vous apprendre quelques signes. 

Dans chaque numéro de notre journal nous vous apprendrons plusieurs mots. 

BONJOUR 

On pose la main sur menton et on baisse son 

bras 

 

 

 

 

 

 

AU REVOIR 

On met sa main ouverte, le pousse contre la joue et 

on ferme la main 

 

 

 

 

 

MERCI 

On met sa main sur le menton et on déplace le bras 

sur le côté 
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Les départs 

Corinne VINCENT 

Après de nombreuses années en ESAT Corinne avait intégré le 

Domaine de Mantenay depuis quelques années. 

En décembre 2021, Corinne à intégré l’EHPAH Domaine de    

Nazareth avec sa maman. 

Bonne route Corinne! 

Nous avons oublié de vous dire que plusieurs éducateurs sont partis il y a quelques mois: 

 

Valérie LAVIER est partie travailler aux Parpallols 

 

 

 

Marie LEROY est partie travailler à Gai Soleil 

 

 

 

Nathalie GRAUPNER est partie travailler à Menois 

 

   

Eddy BBROSSART ne travaille plus au Domaine de Mantenay. 

Bonne continuation à tous! 
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A VOS CRAYONS 



30 



31 



Les pages des jeux 
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D _ _ _ _      A_ _    M _ _ _ _ _ _ 

B _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rhébus 
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_ _ _ _ _      _ _ _ _ _ 

Le jeu des hiéroglyphes 

Aidez vous de l’article en page 11 pour décoder le message! 
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PAGE  

D’EXPRESSION 

LIBRE 

Vous pouvez écrire (ou demander à quelqu’un d’écrire pour vous): 

      

       

 

 

       

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez ensuite votre création dans le casier d’Emeline ou demander à un éducateur de 

lui envoyer par e-mail pour que cela paraisse dans le prochain journal. 

A vos stylos, feutres, crayons, pinceaux, appareil photo, ... !  A votre imagination ! 

Une page pour vous dans le prochain numéro ! 

Un poème 

Un idée d’article (star, sortie, …) 

Une petite annonce 

Une chanson 

Une histoire 

Un dessin, une peinture 

Une photo 

Une blague 

Parler d’un film,  

d’une série 

Un souvenir 

Raconter vos vacances 
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Le secret des compagnons 
Vous allez découvrir une nouvelle rubrique dans notre journal. 

« Le secret des compagnons », est une histoire inventé par le groupe lecture du Domaine de Mantenay.  

Dans ce groupe il y a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont accompagnés par Dominique D pour cette activité: 

 

 

Ils ont crées les personnages, les lieux.  

Ils nous proposent dans ce journal les chapitres 1 et 2 de leur histoire. 

Bonne lecture! 
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Le secret des compagnons 
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Chapitre 1 

 

 Les cloches de saint Urbain sonnent six heures quand Damien arrive sur son 

chantier. Il grimpe rapidement en haut de l’échafaudage pour atteindre la          

charpente de cette ancienne maison à colombages. Damien est charpentier, il a 

pour mission la restauration des vieilles maisons de Troyes. 

 

 Pendant ce temps, à st Julien les villas au sixième étage de la résidence des 

lacs, Amanda s’étire en baillant et se lève du bon pied. Elle va dans la cuisine pour 

mettre la cafetière en route. Tandis que le café coule goutte à goutte, Amanda 

prend sa douche Elle brosse soigneusement sa longue chevelure châtain  qu’elle 

coiffe en chignon. 

 Amanda se dépêche car il est bientôt huit heures et l’école Robin Noir où elle 

enseigne va ouvrir ses portes. 

 

 Tandis que Damien martèle son clou sur la poutre, celle-ci se fend  laissant 

apparaitre un vieux parchemin. Damien s’en saisit et l’observe quelques minutes. Il 

n’y comprend rien, c’est impossible à déchiffrer. Les lettres sont très petites et 

presque effacées. 

 Damien décide d’aller voir monsieur Dubois l’architecte responsable des    

travaux. D’un pas assuré il descend rapidement. 

 

 Amanda enfile son manteau, claque la porte de son appartement et dévale 

les six étages en un éclair. Elle jette un coup d’œil à sa montre, il est déjà huit 

heures ; Je vais  être en retard pense-t-elle. 

 Amanda  se met à courir, elle arrive toute essoufflée  devant l’école où 

l’attend monsieur Bouillon le directeur. 

 -«  Mademoiselle Amanda, vous êtes encore en retard, la prochaine fois je 

vous colle un avertissement. » 

  



Le secret des compagnons 

-« Bonjour monsieur Bouillon, excusez-moi pour le retard. » 

-«Filez dans votre classe je ne veux plus vous voir ! » 

 

 Damien toque à la porte du bureau de l’architecte. 

-« Entrez » dit monsieur Dubois d’une voix douce. 

-« bonjour » dit Damien en entrant, « j’ai trouvé ce vieux parchemin 

Qu’en pensez-vous ? C’est illisible. » 

Monsieur Dubois s’en saisit et l’observe attentivement. 

-«  Je te conseille d’aller voir monsieur Benoît à la médiathèque. » 

 Au fond de la grande salle des livres anciens, un vieux monsieur aux cheveux 

blancs  s’avance doucement avec sa canne  vers une table pour tourner les pages 

d’un vieux grimoire, il est à la recherche d’une carte au trésor quand, tout à coup une 

porte claque… 

 

 Dans la classe d’Amanda tous les élèves chahutent. Les cahiers traversent la 

classe en volant, les stylos fusent de partout, Coralie lance ses crayons au-dessus de 

Jonathan. Théo dessine des bêtises sur le tableau, Elodie danse sur son bureau et 

dans tout ce bazar les enfants  n’entendent pas leur maitresse arriver. Ils sursautent 

quand celle-ci tape un grand coup sur la table.  

-«  Silence » dit-elle d’un ton sévère, « asseyez-vous et toi Théo va effacer le           

tableau. » 

Les enfants regagnent  leur chaise dans le calme mais, Théo n’est pas décidé à obéir. 

La maitresse insiste : «  Théo je t’ai demandé d’effacer le tableau, si tu ne veux pas  

tu n’iras pas en sortie avec la classe. » 

Mais de quelle sortie s’agit-il ?... 
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Chapitre 2 

 

Monsieur Benoit sursaute –« y a quelqu’un ? » mais personne ne répond. 

Toc toc toc –« entrez » dit le vieil homme. 

Damien entre à pas feutrés et s’avance vers l’homme qui tourne les pages 

d’un livre géant.  

-« Bonjour Monsieur, je suis à la recherche de Monsieur Benoit » 

-« Je suis Monsieur Benoit et je n’aime pas beaucoup que l’on claque les 

portes ! »  

-« Ce n’est pas moi, Je viens  vous montrer un vieux parchemin que j’ai 

trouvé dans une poutre. » répond Damien. 

Le vieil homme s’en saisit, il observe attentivement avec sa loupe. «  Merci 

beaucoup jeune homme c’est la carte au trésor que je cherche depuis  des          

années ! » 

-« De quoi s’agit-il au juste ? » demande Damien. 

-« C’est l’autre moitié d’une carte au trésor  que j’ai dans mon coffre-fort. 

Si ça vous intéresse je peux vous la montrer. » dit monsieur Benoit d’un ton            

enthousiaste. 

-« Ma voiture est garée devant la médiathèque, je peux vous accompa-

gner chez vous. »propose Damien. 

-« Alors allons –y monsieur ??? »   

-« Damien, je m’appelle Damien. » 

-« Appelez-moi José. » 

Rapidement Damien et José arrivent au 10 de la rue de la paix où se 

trouve la belle maison de monsieur Benoit.  

-« Je vous en prie entrez » dit José d’un ton accueillant.  

Le secret des compagnons 

   40 



Tout en bavardant, une tasse de café à la main José pénètre dans son bureau suivi 

de Damien. La pièce est très sombre, les meubles en chêne sentent bon la cire 

d’abeille ; des lourds rideaux rouges ne laissant pas passer la lumière du jour      

cachent la vue du jardin. 

José allume le lustre en cristal qui brille de mille feux et éclaire toute la pièce. Dans 

un coin trône un énorme coffre –fort. 

 José saisit la petite clé suspendue à son cou et s’avance vers sa boite à secrets, il 

l’ouvre, prend la lourde clé  dorée pour ouvrir la cachette qui renferme la fameuse 

carte. 

-« Voici la moitié de la carte au trésor que j’ai trouvée il y a 25 ans au musée saint 

Loup. » 

Tout à coup un énorme bruit de verre cassé retentit dans toute la maison !  

Damien et José  se précipitent dehors et vont voir ce qui s’est passé. 

Rien, absolument rien n’a changé dans le jardin. Ils font le tour de la maison à la 

recherche de verre brisé et découvrent des traces de pas qui mènent à une échelle 

posée contre le mur. 

Immédiatement  ils pensent qu’un cambrioleur  est entré par effraction dans la 

maison. 

Damien et José se dépêchent de rentrer dans la maison espérant surprendre le  

voleur.  Mais, la maison est vide ! Plus un bruit ! 

En entrent dans le bureau ils découvrent que la carte au trésor a disparu. 

-« Où est passée la moitié de la carte ? » interroge le vieil homme.  

-« Je ne sais pas, c’est surement le cambrioleur qui nous l’a volée. Appelons la    

police pour porter plainte. »  

  

 

 

Le secret des compagnons 

La suite au prochain numéro de votre journal….. 
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De nous avoir lu 

Rendez-vous au prochain numéro! 


