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Editorial, 
I culori di a mimoria 

Depuis la rénovation des couloirs et de 
la salle commune nous cherchions une 
idée de décoration originale, chargée 
de sens pour les personnes 
accompagnées, afin d’embellir et 
d’égayer ce lieu de vie fréquenté 
quotidiennement.  

Après avoir cherché dans un premier 
temps des photos de lieux ou de scènes 
de vie du village, notre choix s’est 
finalement porté sur une série de 
reproductions de tableaux. 

Réalisées à la fin des années « 70 » 
par un certain R.Bondenet, artiste 
peintre de passage au village, ces 
œuvres picturales colorées que l’on 
peut aisément classer dans le domaine 
de l’art naïf représentent des 
quartiers animés de Vicu saisis sur le 
vif.  

Achetées par des particuliers 
directement à l’artiste lors de son 
séjour au village, les œuvres 
originales nous ont gentiment été 
prêtées par leurs propriétaires : 
Marie-Claire Raffaelli, Jean-Martin 
Tidori et Vincent Pierrel, avant de les 
confier au photographe professionnel 
Desjobert, bien connu sur la place 
ajaccienne. Après réflexion ce dernier 
nous a proposé des reproductions 
photographiques imprimées sur toiles 
et montées sur châssis de bois en 
respectant les dimensions et les 
couleurs d’origines choisies par 
l’artiste. 

Suite à une séance d’accrochage très 
animée sous le regard et les conseils 
avisés des salariés présents, la 
découverte par les résidents fut un 

véritable moment d’émerveillement de 
la vie de la maison, chacun cherchant 
à reconnaître son quartier, sa maison 
ou des villageois connus, pour la 
plupart aujourd’hui disparus. 

Cet ensemble pictural original revêt, 
au-delà de son aspect esthétique, un 
intérêt certain pour celles et ceux qui 
vivent à la Maison Jeanne d’Arc. En 
effet, vecteur privilégié de 
réminiscence des souvenirs, l’art 
figuratif constitue, à n’en pas douter, 
un outil précieux pour le travail de la 
mémoire et l’émergence du sentiment 
de bien-être chez nos anciens. 

 « L’art sert à élargir notre état 
d’esprit, il agit sur la plasticité 
cérébrale et donc sculpte notre 
cerveau, mais aussi agit sur nos 
émotions, il caresse notre cerveau. 
C’est ce qui nous donne envie de 
vivre ». Gabrielle Halpern, philosophe. 
 
Familles, proches, amis, villageois et 
visiteurs de passage vous êtes tous 
invités à venir découvrir « i culori di 
a mimoria » et à passer un moment 
avec nous à la Maison Jeanne d’Arc, 
Casa di u benistà ! 

François-Aimé Arrighi, directeur 
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« Les arts apportent une aide psychologique, mais aussi physiologique, sociale 
et comportementale, en procurant une sensation de bien-être. Ils activent les 
sens, stimulent l’imagination, les émotions et les fonctions intellectuelles, 
améliorent les interactions sociales et, pour certains, l’activité physique. Ils 
permettent d’envisager la santé et le bien-être dans un contexte sociétal et 
communautaire élargi, ils proposent des solutions là où la pratique médicale 
classique n’a pu apporter de réponse efficace ».  
« L’art qui guérit » par Pierre Lemarquis ; éd. Printer Trento ; Italia. 2020. 



 

Un magnifique tour de chants nous a été 
offert généreusement par la chorale « Si on 
chantait » venue tout spécialement de 
Cargèse. Un zéphyr de bonheur a soufflé sur 
l’auditoire très attentif et heureux de joindre 
ses voix pour les chants les plus connus. Des 
personnes du village étaient venues se joindre 
à nous pour cette belle occasion. Beaucoup 
de joie, de partage et de bonne humeur. Un 
grand merci à cette belle équipe qui nous a 
promis de revenir au mois de décembre pour 
un programme spécial consacré à Noël. 

 

 LES ECHOS D’OCTOBRE  …   « IN COR’DI MESE » 
 

 

  

Atelier naturopathie cosmétique avec Laurence 
pour la fabrication d’un gel à base d’aloe vera 
et de beurre de karité. Véritable trésor pour 
les soins et l’hydratation de la peau. 

    

   

Mise à profit d’une célèbre fête 
celtique par Marie-Hélène pour 
animer un atelier modelage et 
peinture aux couleurs de l’automne. 
Déco anglo-saxone à venir. 

Lison, notre jeune infirmière, a offert une 
coupe de muscat pétillant à l’équipe salariée 
de service le vendredi 14 octobre pour la 
signature de son CDI.  

  



 

 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  
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maison.jeanne.d.arc@hd2a.fr         www.hd2a.fr 

-1 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-2 : SÉANCE BIEN-ÊTRE : « SOINS DES MAINS » 

-3 : ATELIER D’ÉCRITURE AVEC ANNIE MAZIERS 

-4 : TEMPS DE PRIÈRES À 15H À LA CHAPELLE 

-5 : ATELIER MANUEL : PEINTURE SUR TISSUS 

-6 : JEUX DE MÎMES 

-7 : TOURNAGE DE L’ÉMISSION « INDÈ VOI » IN VICU POUR VIA STELLA 

     ATELIER MANUEL : MODELAGE DE FIGURINES À L’ARGILE NATURELLE 

-8 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI 

-9 : TOURNAGE DE L’ÉMISSION « IN CUCINA » AVEC LE CHEF ROMUALD ROYER 

     DANS SON FOOD-TRUCK, SUIVI D’UNE DÉGUSTATION DE BASTELLE 

-10 : ATELIER NATUROPATHIE : FABRICATION DE COSMÉTIQUES AVEC LAURENCE  

-11 : MESSE À 15H À LA CHAPELLE 

-14 : ATELIER NATUROPATHIE : « GESTION DU STRESS » AVEC LAURENCE  

-15 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-18 : TEMPS DE PRIÈRES À 15H À LA CHAPELLE 

-19 : SÉANCE BIEN-ÊTRE : SOINS DES MAINS 

-20 : VISIONNAGE D’UN DOCUMENTAIRE ANIMALIER : « UN JOUR SUR TERRE » 

     DIFFUSION DE L’ÉMISSION « AGORA » SUR VIA STELLA À 18H25 

-22 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-23 : ATELIER FABRICATION D’UN BAUME AROMATIQUE POUR LES MAINS  

-24 : DEGUSTATION DE CHÂTAIGNES CUITES EN PAPILLOTES 

-25 : MESSE À 15H À LA CHAPELLE 

-28 : ATELIER MANUEL SUR LE THÈME DE L’HIVER 

-29 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI 

-30 : ANNIVERSAIRES 

Un mois « Sous les feux de la rampe » sur Via 
Stella : la Maison Jeanne d’Arc sera représentée le 
20 novembre à 18h25 dans l’émission « AGORA » de 
Sébastien Pisani sur le thème des EHPAD en Corse. Les 
tournages de 2 reportages auront également lieu les 
7 et 9 novembre au sein de la Maison. Les dates de 
leurs diffusions seront communiquées ultérieurement. 

 

 

 


