
      Dicembre 2022  A NUTIZIA   nùmaru 45 
Bulletin d’information de la « Maison Jeanne d’Arc » de Vicu 

« CASA DI U BENISTÀ »    Association HD2A 

Editorial 
Depuis quelques temps Laurence, notre 
naturopathe, se rend régulièrement à 
la Maison Jeanne d’Arc pour partager 
son savoir, vecteur de bien-être, sous 
forme d’ateliers de confection 
participatifs. En attendant avec 
impatience son retour l’année 
prochaine nous lui avons donné la 
parole : 
 « Voilà, nous arrivons à la fin des 
ateliers de Pimprenelle à la maison 
Jeanne d'Arc. De beaux moments 
partagés, lors desquels nous avons vu 
quelques principes " du bien vivre 
naturellement". De beaux moments de 
partage, pour de belles réalisations, 
dans la joie et la bonne humeur que 
tout le monde saura apprécier. Un 
fouetté de karité aux vertus que l'on 
a bien voulu lui transmettre : Bonne 
humeur, anti-stress, à bas la morosité. 
Un baume aromatique apaisant pour un 
petit cadeau avant l'heure au 
personnel dévoué, réalisé par la fine 
fleur de la maison, dont tout le monde  
pourra profiter. C'est tout pour cette 
année, je vous souhaite de bonnes 
fêtes et vous dis à l'année prochaine. 
Pimprenelle, une petite plante qui vous  
veut du bien". 

Atelier de fabrication 

Des ateliers bien agréables dans une 
ambiance sympathique à base de 
produits naturels : macérât solaire de 
calendula, beurre de karité, cire 
d’abeille, huile essentielle 
d’immortelle, huile de carotte sauvage 
et de lavande, … 

 

 

 

 

 

 

 

« Si un chemin est meilleur qu’un 
autre, faites-en sorte que ce soit celui 
de la nature ». Aristote 

  

 

 



 

I PUTACHJI DI NUVEMBRE IN COR’DI MESE 

Rien de tel qu’une belle journée ensoleillée de novembre pour profiter d’un 
« testu » de châtaignes grillées partagé avec nos amis du FAM de Guagnu. Une 
coutume de saison bien agréable. Soleil, sourires, amicizia,… une réussite ! 

     

   

Belle récolte des derniers 
légumes bio de notre 
potager avec Christophe le 
jardinier, en compagnie des 
résidents du FAM et de notre 
maison. Maintenant laissons 
la terre se reposer… à 
chaque saison ce potager 
nous éblouis ! 

 

   

 

CASA DI U BENISTÀ !            
Une nouvelle appellation 
plus poétique pour notre 
maison, choisie en CVS 
pour enfin remplacer 
l’acronyme : « EHPAD ». 



 

Le mercredi 9 novembre toute l’équipe de tournage 
de l’émission gastronomique « AL DENTE » s’était 
déplacée sur site avec son chef cuisinier, Romuald 
Royer, et son food-truck pour réaliser une 
émission hors du commun sur le thème des 
« bastelle ». Notre chef Paul-Baptiste a partagé 
son savoir sur la recette ancestrale des chaussons 
traditionnellement confectionnés pour la fête des 
morts. Dégustation appréciée par les convives ! 

Atelier « peinture sur tissus » pour préparer les nappes en prévision des fêtes de 
Noël et de fin d’année. Créativité et bonne humeur au rendez-vous agrémenté par 
un magnifique gâteau d’anniversaire offert par Jean-Michel. 

 « AL DENTE » : COUP DE PROJECTEUR SUR LES BASTELLE 
 

 

 

    
L’émission sera diffusée en début d’année sur France 3 Via 
Stella et sur France 5.  

     

    



 

 

-2 : MISE EN PLACE DU NOUVEAU CVS ET ÉLÉCTION DU PRÉSIDENT 

     MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

-3 : DÉCORATION DU GRAND SAPIN DE NOËL EN SALLE COMMUNE 

-4 : ATELIER MANUEL SUR LE THÈME DE NOËL 

-5 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-8 : ATELIER PÂTISSERIE : CONFECTION DES SABLÉS DE NOËL   

-9 : COMMISSION DES MENUS AVEC LA DIÉTÉTICIENNE À 14H EN SALLE COMMUNE 

     TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE À 15H 

-12 : SÉANCE BIEN-ÊTRE : « SOINS DES MAINS » 

-13 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-16 : MESSE À LA CHAPELLE À 15H 

-17 : FÊTE DE NOËL AVEC LES ENFANTS DE « LA SCOLA DI CANTU DUI-SORRU » 

-18 : SÉANCE CINÉ : FILM DE NOËL 

-20 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-21 : CONFECTION DE FRUITS DÉGUISÉS 

-22 : CONFECTION DE TRUFFES AU CHOCOLAT 

-23 : TEMPS DE PRIÈRE À LA CHAPELLE À 15H 

-24 : PRÉPARATION DU RÉVEILLON : DÉCORATION DES TABLES 

-25 : MESSA DI NATALE  

      VENUE DE LA « MÈRE NOËL » ET CHANTS 

-27 : SÉANCE DE MUSICOTHÉRAPIE AVEC JEAN-JACQUES ANDREANI  

-28 : ATELIER ARTISTIQUE : « CARTES DU NOUVEL AN » 

-30 : SÉANCE BIEN-ÊTRE : « SOINS DES MAINS » 

-31 : PRÉPARATION DU RÉVEILLON DU NOUVEL AN 

 

« U CALINDARIU » : LES DATES À RETENIR  

Vous souhaitez recevoir « A NUTIZIA », n’hésitez pas à nous envoyer un mail 
maison.jeanne.d.arc@hd2a.fr     WWW.HD2A.FR 

 

Petit coup d’œil à travers le hublot de 
la salle de réunion. Les séances 
hebdomadaires de musicothérapie, 
menées par Jean-Jacques Andreani, 
rythment avec joie et entrain la vie de 
la Maison Jeanne d’Arc et contribuent à 
en faire « A casa di u benistà » ! 

 


