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20 ans déjà !

Editorial par FA ARRIGHI, directeur

La plaque de marbre apposée près de
la porte d’entrée est là pour nous le
rappeler. Le 7 octobre 2001 les
dernières
religieuses
de
la
congrégation quittaient définitivement
Vicu.
Les sœurs marianistes sont des
religieuses
apostoliques
qui
appartiennent à une grande famille
spirituelle répandue dans le monde
entier, fondée au début du XIXème
siècle par le bienheureux père
Guillaume Joseph Chaminade et la
vénérable
Adèle
de
Batz
de
Trenquélléon. www.marianistes.com
A la demande de Mgr Casanelli
d’Istria, l’ordre s’implante à Vicu en
1857 et la première pierre de la future
institution sainte Marie est posée en
1863
en
présence
d’une
foule
nombreuse. La Maison est habitée le
11 septembre 1864, et le pensionnat
est ouvert en 1865, accueillant 94
élèves, comprenant les pensionnaires,
les demi-pensionnaires et les externes.
En 1904, les lois de la
sécularisation, n’épargnent pas Vicu.
Grâce à la générosité des habitants
et au dévouement d’anciennes élèves,
l’œuvre peut continuer.
Le Maire
apporte son appui et Mademoiselle
Rose Leca, prend la Direction de
l’école, avec l’aide de quelques
religieuses.
Le 1er novembre 1907,
l’Institution « Jeanne d’Arc » est
fondée. Sœur Marie Augustin donnera
à plusieurs jeunes vicolais des cours de
musique et de sténo-dactylo.

En 1955, en réponse aux attentes et
aux besoins de la population locale,
les Sœurs organisent l'accueil des
personnes âgées.
Le 7 octobre 2001 la dernière
communauté quitte définitivement le
village avec le soucis de maintenir
après son départ l’activité d’accueil de
personnes
âgées.
Elle
remet
symboliquement les clés de la
«
Maison
Jeanne
d’Arc
»
à
l’association de bénévoles qui reprend
le flambeau avec le soutien de la
municipalité.
Au terme de 144 années de présence
continue dans le village et 20 ans
après leur départ, l’empreinte des
religieuses est toujours présente. Le
petit cimetière, la chapelle bien
entendu, avec le mobilier liturgique qui
ornait
l’oratoire
dans
l’ancien
bâtiment, la vitrine du hall d’accueil
où
sont
exposés
de
nombreux
souvenirs, et, depuis la mise en place
du projet de ferme et le renouveau du
jardin, la renaissance des sources, du
bassin, du lavoir, des rosiers et des
pruniers qui avaient disparu sous les
ronces.
Irène
Ciccolini,
dernier
témoin
privilégié de l’EHPAD à avoir connu la
maison du temps des religieuses, veille
symboliquement sur son devenir qui
s’inscrit dans la continuité.

Comme de nombreuses jeunes filles de la région au début du siècle dernier,
Mme Joséphine OTTAVY, aujourd’hui résidente de l’EHPAD, se souvient d’avoir
fréquenté l’institution « Jeanne d’Arc » :
« Je me souviens très bien de mon entrée chez les sœurs. Je devais avoir
5 ans. Je pleurais de toutes mes larmes et pour me consoler une des sœurs
m’avait mis entre les mains un canard, pas une peluche mais un vrai, et
une autre m’avait donné des miettes d’hosties. Nous avions un uniforme bleu
et blanc. Je me souviens aussi de sœur Augustine qui nous apprenait à lire
et à écrire lorsque j’étais plus grande. Je vois encore une affiche accrochée
au mur qui représentait la grenouille et le bœuf, il me semble que c’était
par rapport aux leçons de moral. Il y avait aussi pour les jeunes filles des
cours de couture, de broderie, les sœurs nous apprenaient les bonnes
manières, les valeurs de la religion et qu’il fallait aimer son prochain.
C’était une bonne institution. Plus tard je suis retourné à l’école publique
avec comme institutrice madame Susini. Toutes mes tantes ont été instruites
chez les sœurs jusqu’au brevet supérieur. Les sœurs avaient un jardin et
un potager. Elles vendaient des fleurs et préparaient des onguents pour
soigner les « bobos ». Lors des processions nous avions une place à part
dans le cortège. Plus tard il y a eu également sœur Marie-Jacques qui
dirigeait la chorale de Vico ».
Michèle
FIESCHI,
notre collègue qui
travaille aujourd’hui
à la restauration, en
photo
dans
l’ancienne cuisine en
compagnie
de
la
religieuse qui était
chargée des repas
au temps de la
présence marianiste.
Au fil du temps …

La dernière communauté quelques
années avant le départ définitif
de la maison le 7 octobre 2001.

I PUTACHJI DI U MESE DI SITTEMBRE
Le mois de septembre a
en place des abris par 2
la profusion des légumes
récupérés avec beaucoup

vu l’activité « di u chjosu » s’accélérer avec la mise
artisans spécialement venus d’Alsace pour leur montage,
dans le potager et le transfert de 25 pieds de rosiers
d’attention par Christophe sur le terrain de la ferme.

Atelier modelage de personnages à l’argile,
matériau si malléable et tolérant qu’il est
aisé d’en assembler les morceaux, de les
rouler, les enrouler… une après-midi bien
sympathique dans la bonne humeur avec la
participation de Jean-Baptiste Bastelica,
résident doyen du foyer de Guagnu qui
souhaite intégrer l’EHPAD.

U CALINDARIU D’UTTOBRE : LES DATES À RETENIR
1 : SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS
8 : TEMPS DE PRIÈRE A LA CHAPELLE
11 : VISITE MINISTERIELLE DE MME BRIGITTE BOURGUIGNON,
LA MINISTRE DÉLÉGUÉE À L’AUTONOMIE
15 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H
19 : ATELIER DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JJ ANDREANI
22 : SÉANCE DÉTENTE EN MUSIQUE AVEC BALLONS ET CERCEAUX
TEMPS DE PRIÈRE À 15H À LA CHAPELLE
23 : ATELIER PÂTISSERIE : « TARTELETTES AUX POMMES
24 : ATELIER MODELAGE
26 : ATELIER D’ART : PEINTURE SUR GALETS
27 : ATELIER MANUEL SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE
28 : TOUR DE TABLE RÉSIDENTS/ANIMATRICE
29 : SÉANCE BIEN-ETRE : SOINS DES MAINS
MESSE DES DÉFUNTS À 15H À LA CHAPELLE

L’animatrice sera en congés du 2 au 19 octobre

A
compter
du
vendredi 8 octobre
les bénévoles de la
pastorale de la santé
recommenceront
l’animation des temps
de prières tous les 15
jours en alternance
avec la Messe.

Le vendredi 15 octobre le père Elie, du couvent St
François, célèbrera la Messe à l’intention des sœurs
Marianistes pour les 20 ans de leur départ.
Le vendredi 29 la Messe sera dite pour les défunts de
l’EHPAD et suivie de la bénédiction du cimetière des
religieuses.
Vous pouvez également retrouvé l’actualité sur la page
facebook de notre animatrice Marie-Hélène PFEIFFER

